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Ière PARTIE 

 

LES GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DE L'ENQUETE 

 

 

 

I-1 CADRE GENERAL DU PROJET  

 

                  Commune touristique du Sud Pays Basque, Saint Jean de Luz  

(14 198 habitants en 2018) s’attache  à maintenir son dynamisme  et à 

promouvoir  le développement de son centre  ville afin de répondre au 

mieux aux fonctionnalités urbaines d’hébergement permanent et 

touristique, de services et de déplacements. Pour ce faire, la nécessité de 

rénover certains îlots est apparue indispensable.  Certaines opérations sont 

déjà  réalisées : aménagement du parvis des halles, aménagement de l’îlot 

des Erables, implantation d’un nouvel office de tourisme, parking 

souterrain  « Cœur de ville » et du cinéma Le Sélect…. 

L’aménagement urbain prévu sur l’îlot Foch, quartier en limite du centre ancien, entre la zone portuaire,  la 

gare et le pont  Charles de Gaulle  faisant le lien avec le centre de la commune  voisine, Ciboure, participe 

de  cette politique. 

 

               Dés 2015, la commune a engagé une réflexion  sur ce site 

majeur de centre ville et d’entrée de ville. Par délibération  du 15 

juin 2018, la commune  a précisé  les objectifs  de ce projet 

d’aménagement  et a engagé une  première concertation volontaire  

de juin à octobre 2016 avec des rencontres et des ateliers de travail.   

L’OAP de l’îlot Foch  a été élaborée,  dans le cadre d’une mission  

d’assistance  à maîtrise  d’ouvrage, à la réalisation  d’un projet 

d’aménagement urbain réalisée par le cabinet Samazuzu et la première concertation volontaire a été 

complétée par une seconde concertation, dans le cadre de l’article L 103-

2 du code de l’urbanisme, du 15 juin 2018 au 3 juillet 2020 avec une 

délibération  intermédiaire  du 14 décembre 2018 faisant  le point de la 

concertation en cours et validant les modifications  proposées dans le 

cadre de cette concertation.  Le bilan de la concertation a été fait lors de 

la délibération du 10 juillet 2020. 

                 De manière concomitante, le PLU a été approuvé par le conseil 

communautaire de l’agglomération  Pays Basque le 22 février 2020 et a 

donc validé les  orientations  d’aménagement et de programmation- OAP, 

et notamment  celle de l’îlot Foch.  

 

 

I-2  OBJET ET CADRE JURIDIQUE  DE L'ENQUETE 

         

                      La présente enquête publique s’inscrit dans le cadre de  l’étude de redynamisation  du centre 

ville citée précédemment. Ce secteur stratégique  est aujourd’hui colonisé  essentiellement par la voiture : 

stationnement et circulation, et  est occupé  face à la place Foch par un bâti hétérogène. Les  orientations des 

études préalables ont défini plusieurs principes: 

-  mise en  valeur de la place Foch pour  en faire un espace libre ouvrant sur le port et permettant de 

créer un espace piéton qualitatif, 

-   rénovation de l’îlot Lamerain  avec la construction d’un ensemble immobilier  et le maintien de  

l’activité animation, 

- respect  du principe  d’alignement des façades afin de compléter la trame urbaine existante,  



   

                                                                                                                                                                                                                               

Enquête   préalable au déclassement de domaine public  communal –îlot Foch à Saint Jean de Luz -          Rapport du CE                    page   4 
 

-  réorganiser et optimiser la circulation et le stationnement en créant une poche de stationnement   et 

en réorganisant les circulations, 

-  intégrer des déplacements doux en centre ville : trottoirs, pistes  cyclables sécurisées, 

- respect de l’environnement et mise en valeur  du  patrimoine paysager.  

La rénovation de l’îlot Lamerain et le respect du principe d’alignement des façades  induisent le  

déclassement  de deux  emprises publiques, objet de la présente enquête.        

 

        Le déroulement de l’enquête a été réalisé  conformément : 

   au Code Général des Collectivités Territoriales-CGCT, 

   au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques-CG3P, 

   au Code des Relations  entre le Public et l’Administration-CRPA-  (articles L 134-1 et 2, R 134-

3 et R 134-30), 

   au Code de la Voirie Routière-CVR, et notamment ses articles L111-1, L 141-3 et R 141-4 à R 

141-10. 

 

Cette procédure est déclinée par les actes suivants : 

 arrêté  municipal  d’organisation  de l’enquête en date  du 1
er

 mars 2021, 

 affichage sur le terrain, 

 parution de l’avis d’enquête dans la presse, 

 certificat d'affichage  de Monsieur le Maire de Saint Jean de Luz  en date du  13 avril 2021. 

       Cette procédure a été précédée  d’une délibération en date  du 27 septembre 2019 approuvant la 

désaffectation de la parcelle BC n° 101p (e)  en vue de son intégration  au projet urbain immobilier ainsi que  

des espaces d’ajustement de limites parcellaires. Cette même délibération a approuvé le principe de cession 

et la signature d’une promesse de vente et acte réitératif. 

 

 

I-3  CARACTERISTIQUES DU PROJET                                                        

   

         I-3.1 Nature et impact  du projet 

 

          Le périmètre d’études de l’aménagement urbain de l’îlot 

Foch porte sur 12 500 m².  Ce projet d’ensemble se caractérise 

par deux types d’aménagement:  

      la construction d’un complexe immobilier de 6 640 m² 

minimum de surface de plancher (délibération du 27 septembre 

2019), à réaliser par des promoteurs privés, projet porté à 6 993 

m² dans le PC déposé, 

  la requalification des espaces publics par des 

aménagements espaces piétons, place, parvis, circulations douces 

redonnant la priorité  aux piétons et solutionnant le stationnement par un  grand parking souterrain. 

          La réalisation  du complexe immobilier  à vocation mixte (économique et résidentielle) s’étend 

essentiellement sur deux parcelles privées: bâtiments Fraysse 

(parcelle BC n°99) et ancien garage Renault appelé aussi Lamerain 

(parcelle BC n°100), du nom de son ancien propriétaire mais 

nécessite aussi le déclassement de deux parcelles publiques : 

 afin de répondre à l’objectif  d’un front bâti urbain en 

continuité  du  l’avenue de Verdun,   le projet empiète sur le parking 

Jaulery : BC n°101p(e), 

  dans le cadre de la piétonisation du bd Victor Hugo, 

celui-ci est rétréci et le trottoir actuel fait l’objet de l’enquête de 

déclassement au même titre que le parking Jaulery : BC n°DP(g).  
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                  L’impact  du déclassement concerné a, pour effet, de réduire de  25  places le volume d’offres de 

parkings publics et de  décaler l’alignement de l’îlot  bâti entre le bd Victor Hugo et la rue Marion Garay : 

 concernant la réduction d’offres de parkings publics, celle-ci est compensée, dans le projet 

d’aménagement public de l’îlot Foch, par la  création d’un grand parking souterrain de 500  places. La 

suppression du parking Jaulery  au profit du futur bâtiment  permettra  la création d’un front urbain continu 

en continuité avec l’avenue de Verdun. 

  quant au déclassement de la  bande  publique le long du bd Victor Hugo, il  résulte de la  

modification de la circulation  entre le Bd Victor Hugo et la rue Marion Garay. En effet, le projet global 

prévoit d’élargir la rue Marion Garay pour en faire un axe de circulation principal avec liaison  cyclable 

sécurisée et de traiter la totalité de la portion du bd Victor Hugo devant l’immeuble Fraysse-Lamerain  en 

aménagement  piétons. De ce fait, le trottoir actuel n’a plus ses fonctions et le futur bâtiment peut  déborder 

un peu le long du bd Victor Hugo pour être en recul sur la rue Marion Garay et en faciliter ainsi  

l’élargissement. A ce jour, une terrasse en bois, au profit  de l’activité animation du Garage, déborde sur le 

bd Victor Hugo et rétrécit de fait la largeur de chaussée  de cette voie. 

  

   I-3.2 Caractéristiques  du projet  

 

        La présente enquête publique porte sur 2 parcelles communales : 

- le  parking Jaulery, parcelle  BC n°101p (e) de 630 m², acquise 

par exercice du droit de préemption  le 12 juillet 1995, parking  

disponible, à ce jour, pour 22 voitures, 9 deux roues  et 4 urinoirs, 

-  la  parcelle  BC n° DP (g) pour 273 m² le long  du boulevard 

Victor Hugo, cette parcelle constituant le trottoir, 

soit  un total de  déclassement de  903 m² de domaine public 

préalablement à leur vente. 

       Concernant le parking Jaulery- parcelle cadastrée BC n°101p (e), en 

application de l’article L 2111-1 du code général de la  propriété des 

personnes  publiques, le domaine public d'une personne publique est 

constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct 

du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas, ils 

fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des 

missions de ce service public.  Dans la mesure où la parcelle BC n°101p  

(e)  est un espace affecté  au stationnement  public (parking Jaulery) et  

ouvert à tous, elle participe de la  circulation terrestre et,  à ce titre, 

relève du domaine public de la commune (article L 111-1 du code de  la 

voirie routière).   

Ces  2 parcelles seront  intégrées après enquête publique et  vente  à l’ensemble immobilier privé qui 

sera construit  sur l’îlot Foch.  

  A cette vente de  2 parcelles de domaine public, s’ajoutera  la vente en volume de  tréfonds  

nécessaire à la réalisation du parking souterrain du projet immobilier, parking privé relié au parking 

souterrain public à réaliser  afin d’avoir un accès commun sur le parvis et, ce, sans la vente de l’emprise en 

surface correspondante.  Sont concernées, à ce titre, en volume  pour 273 m²: 

- la  parcelle  BC n° DP (h) à l’angle de la place Foch et du boulevard Victor Hugo, 

- la  parcelle  BC n° DP (i) à l’angle de la place Foch, de l’avenue de Verdun et de la rue Marion 

Garay.  

La vente en volume du tréfonds  est portée dans le présent dossier à titre indicatif, mais n’a pas à être 

intégrée dans la présente enquête publique dans la mesure où la collectivité  garde l’emprise de surface. 

   

I-3.3 Justifications  sommaires du projet 

 

         Le projet de déclassement  des emprises publiques fait référence  à l’aménagement urbain de l’îlot 

Foch prévu dans l’OAP du même nom inscrite au PLU de la commune.  L’OAP portait sur le  parking 

Jaulery  (630m²). Des études affinées ont inclus  la parcelle BC n° DP (g) -trottoir le long du bd Victor Hugo 
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pour 273 m² et l’estimation de la Direction Générale des Finances Publiques prend en  compte  cette parcelle 

BC n° DP (g). L’élargissement prévu de la rue Marion Garay donnera lieu à une cession à l’euro 

symbolique, des  promoteurs à la collectivité, des parcelles  BC n°99 (p) de 50 ca et BC n°100p (d) de 65 ca, 

comme le stipule la délibération du 27 septembre 2019 approuvant la promesse de vente.  

 

        La même délibération du 27 septembre 2019 détaille le projet du quartier Foch, qui  comprend : 

 un programme immobilier de 6 640 m² de surface de plancher minimum sur 3 niveaux avec 

combles  comprenant en rdc : des commerces, aux étages : hôtel, logements, et en souterrain : un parking, 

 la construction d’un parking public souterrain de 400 à 500 places, 

 une requalification qualitative de l’ensemble des espaces publics, 

 l’élargissement de la rue Marion Garay, 

 la végétalisation de l’espace Verdun. 

 

A ce jour,  le PC du programme immobilier est en cours d’instruction sur la base de 6 993 m² de 

surface de plancher et le PC du parking souterrain  a été délivré le 18 décembre 2020 avec affichage au 5 

janvier 2021. 

      Le déclassement lié à la présente enquête publique participera au réaménagement urbain de ce  quartier 

tel que défini dans l’OAP du PLU. 

          Conformément à la règlementation en vigueur, le dossier comporte l’appréciation sommaire par nature  

des dépenses. La commune entend vendre les 903 m2   du parking Jaulery (parcelle BC n°101p) et  de la 

bande le  long de l’avenue Victor Hugo parcelle (BC n° DP (g)) ainsi que le volume de tréfonds de 273 m² 

des parcelles identifiées BC n° DP (h) et (i), le tout  pour  2 800 000 € (pour rappel, la Direction des 

Finances publiques a estimé  ces parcelles à 1 133 500 €). A ces dépenses s’ajoutent les frais d’enquête 

publique et de publicité.  

A noter que les frais inhérents à la cession (géomètre et  notaire) sont pris en charge par l’acquéreur. 
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IIème  PARTIE 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

 

 II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Mme Hélène Sarriquet, 

a été désignée, par Monsieur le Maire de Saint Jean de Luz, Commissaire Enquêteur de la présente enquête 

publique  préalable au déclassement d’emprises foncières du domaine public bd Victor Hugo et parking 

Jaulery (quartier Foch) à Saint Jean de Luz. 

 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris  le 1
er

 mars 2021  par Monsieur  le Maire de Saint Jean 

de Luz. 

 

 

II-2 MODALITES DE L'ENQUETE   

        

       II-2-1  Contexte particulier 

 

               L’enquête s’est déroulée en période de pandémie de la COVID 19. Le public a privilégié 

l’expression par mail de son avis  au déplacement lors des 2 permanences.  

 

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

 

             Le Commissaire Enquêteur a défini en concertation  avec M Robin Dubarbier, chargé Affaires 

Foncières à la Direction de l’Aménagement et des Affaires Juridiques de la  ville de Saint Jean de Luz, le 

contenu et   l'organisation de l'enquête.         

        Dans un souci d’améliorer l’information du public et la compréhension du dossier,  le Commissaire 

Enquêteur a  fait compléter  le dossier d’enquête   publique et notamment la notice explicative et les 

annexes.  

    

        II-2-3 Dates et durée de l'enquête  

 

               La présente enquête publique  s'est déroulée, sur plus de 15 jours,  du lundi 22 mars  2021 à 9 

heures  au mercredi 7 avril 2021 à 17 heures.  

 

       II-2-4 Contacts avec le Maître d'ouvrage et visite des lieux 

 

                   Le Commissaire Enquêteur a  visité les lieux le  vendredi 19 février 2021 et rencontré M 

Vaquero, élu délégué  à l’urbanisme, à l’aménagement et à la stratégie urbaine et M Dubarbier chargé du 

suivi de l’enquête ce même  vendredi 19 février 2021. Plusieurs contacts téléphoniques ont permis au 

commissaire  enquêteur  d’échanger avec le représentant du maître d’ouvrage lors de l’élaboration du 

dossier. Deux visites complémentaires des lieux ont permis de mieux mesurer l’impact de ce déclassement. 

 

         II-2-5 Expression de l’avis  du public  

  

 Pour cette enquête, le public pouvait s’exprimer  par   voie papier ou  par mail. Sur papier, les 

observations  pouvaient être consignées par écrit sur le registre papier mis à disposition  en mairie ou par 

écrit au commissaire enquêteur, courrier à adresser en mairie. Une adresse mail spécifique a été mise en 

place par le maître d’ouvrage : enquetepublique@saintjeandeluz.fr, bien que la possibilité  pour le public de 

transmettre ses observations par voie électronique  ne soit pas évoquée  par  le code de la voirie routière. Le 

Commissaire Enquêteur a  coté et paraphé le  nouveau registre d'enquête le 22 mars  2021 à 8h30 avant le 

mailto:enquetepublique@saintjeandeluz.fr
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début de l’enquête  et  il a  clôturé  ce même registre le  7 avril 2021, à la fin de l’enquête. Le  registre 

d'enquête a été mis à la disposition du public à la mairie de Saint Jean de Luz  aux heures d'ouverture du 

public pendant toute la durée de l'enquête.  

 

        II-2-6 Organisation des permanences  

 

       S’agissant d’une enquête de type voirie routière, les permanences n’étaient pas obligatoires. Le 

maître d’ouvrage, avec l’accord du commissaire enquêteur,  a tenu à faire réaliser deux permanences qui se 

sont tenues  les  lundi 22 mars et mercredi 7 avril 2021.   

  

 

II-3 LE REGISTRE  

 

       Concernant le registre à disposition du public,  le Commissaire Enquêteur  a pu constater que  ce 

registre était vierge à la date d'ouverture de l'enquête publique, car il l’a paraphé juste avant l’ouverture de 

l’enquête et il a  été mis correctement à disposition du public, même en dehors des permanences du 

Commissaire Enquêteur. L’adresse mail de la mairie de Saint Jean de Luz  a été largement utilisée  par le 

public. Les mails ont été portés sur le registre papier, afin d’assurer une bonne information du public venant 

prendre connaissance en mairie du dossier. De ce fait, trois registres ont été nécessaires pour cette enquête. 

 

 

II-4  INFORMATION  DU PUBLIC 

          

         L'information du public  s’est déroulée dans les conditions pressenties pour les enquêtes de 

déclassement de domaine public communal avec affiche  sur le terrain.  Cette information a été complétée 

par  une parution dans un journal local et  sur le site internet de la ville.  

L’affichage  a été réalisé en trois lieux :   sur le site du parking Jaulery, sur le bd Victor Hugo et sur le 

panneau d’affichage en mairie, le commissaire enquêteur a  pu le constater  sur le terrain. Et le certificat 

d’affichage  du  maire en date du 13  avril le confirme. 

La parution dans la presse, non obligatoire pour les enquêtes dépendant du code de la voirie routière,  a été 

faite le 5 mars 2021 dans Sud Ouest. 

Le public pouvait aussi adresser ses observations sur l’adresse mail suivante : 

enquetepublique@saintjeandeluz.fr. 

Et le dossier était consultable sur le site de la ville de Saint Jean de Luz : www.saint-jean-de-luz.com.  

 

 

II-5 CLOTURE DE L'ENQUETE 

 

           Conformément aux textes en vigueur, les registres d'enquête  ont été clôturés par le Commissaire 

Enquêteur,  à la fermeture  de l'enquête, soit  le 7 avril  2021  à 17H. 

  

 

II-6  RELATION COMPTABLE  DES OBSERVATIONS 

 

Le public s’est largement exprimé au cours de cette enquête et, du fait de la période de 

pandémie,  il a privilégié l’utilisation de  l’adresse électronique  ouverte pour l’occasion : 

 1
ère

  permanence, le lundi matin 22 mars 2021: 3 personnes, 

 2
ème

 permanence, le mercredi après-midi 7 avril 2021: 6 personnes, dont 1 venant pour le PLU, 

 5 observations inscrites  sur le registre papier en dehors des permanences, 

  7 courriers adressés en mairie au commissaire enquêteur, dont certains  venants en double de 

mails ou d’entrevues avec le commissaire enquêteur, 

 140  observations (quelques personnes ont adressé deux mails séparés : ils ont été  comptabilisés 

mais regroupés; plusieurs  couples ont adressé un mail commun, ils ont été comptabilisés pour 2 avis).  

mailto:enquetepublique@saintjeandeluz.fr
http://www.saint-jean-de-luz.com/
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L’adresse  mail  a donc été l’outil  privilégié par le public pour s’exprimer, sans avoir à se déplacer.  

 
Personnes reçues 

en permanence 

Observations  sur le 

registre papier 

Observations   

par mail 

Lettres    

  

Nombre de 

personnes s’étant 

exprimées 

Demandes 

différentes 

9 12 140 dont  6 

couples 

7 161 pour 155 avis 1 
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IIIème  PARTIE 

 

L’ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

         III- 1  LES OBSERVATIONS 

 

      Les avis  du public ont été classés par ordre de dépôt et par type de moyen  d’expression utilisée :  

- RP : registre papier, 

- M : mails adressés à l’adresse indiquée dans l’avis d’enquête, 

- L : lettre adressée en mairie au commissaire enquêteur. 

 

      Le tableau détaillé  du résumé des observations  et de la position du maître d’ouvrage a été intégré dans 

les annexes. Le tableau ci-contre liste les noms des personnes s’étant exprimé et leur position : 

REFERENCES NOMS 
RP1  M Claverie   

RP2 M Arribas  Paul 

RP3 M Ospital Jacques 

RP4 Mme Monduc Ribiera Olga 

RP5 Mme Coste Ospital Marie Dominique 

M1  M Peyrelongue   
23 mars 2021  13 :07 

M2  M Goharel Loïc   
24  mars 2021  19 :32 

M3 M et Mme Delbos Pierre  et Christine   
vendredi 26 mars 2021 22:37 

M4 M Lecaillon Christian   

samedi 27 mars 2021 19:20 

M5  Mme Meynckens Marie Pierre  

samedi 27 mars 2021 20:16   

M6  

L3 

Mme  Le Bourgeois Chantal    
dimanche 28 mars 2021 16:40 

M7  Mme  Blouet Sylvie 

lundi 29 mars 2021 14:37 

M8  M  Dulas  Laurent   

M9  

et  L1 

M  Letamendia  François Xavier 

29  mars 2021 20 :20 et 27 mars 2021 

M10 M  Dulas  Jean Marie 
mardi 30 mars 2021 14:02 

M11  M  Garcia Riquelme  Raphaël 

mardi 30 mars 2021 15 :21 

M12 Mme Soudan Evelyne   
mardi 30 mars 2021 19 :30 

M13  

L4 

M Lelay Jean Pierre   

mercredi 31 mars 2021 18 :13 

M14  Mme Lataillade-Dulas Madeleine    
Jeudi 1 avril 2021 20 :14 

M15 Mme Garramendia Elisabeth 

M16 Mme Aldin Francine 
vendredi 2 avril 2021 22:43 

M17 Mme Lasserre Florence 

samedi 3 avril 2021 8h11 

M18 M Guirado Emmanuel 

samedi 3 avril 2021 10:54 

M19 Mme Nogues Drille Brigitte 
 samedi 3 avril 2021 11 :14 

M20 Mme Veza Juliette   
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samedi 3 avril 2021 11:22 

M21 M Delecourt Alain 

samedi 3 avril 2021 14:16 

M22 Mme Patricia Brabant 

samedi 3 avril 2021 14:54 

M23 

et 

M134 

M Dargains Jean Martin 
 samedi 3 avril 2021 15:06  
mercredi 7 avril 2021 12:46 

M24 Mme Dargains Christine 

 samedi 3 avril 2021 16:20 

M25 M Perromat Martin  

samedi 3 avril 2021 16:27 

M26 (1
 
et 2) Mme  Darras Michelle  

samedi 3 avril 2021 16:59 

samedi 3 avril 2021 17:10 

M27 Mme Larralde Martine  
samedi 3 avril 2021 17:29 

M28 Mme Lafosse Claudette 

 samedi 3 avril 2021 17:52 

M29 Mme Aujon Caroline 
 samedi 3 avril 2021 20:01 

M30 M Chassériaux Jean Michel 

samedi 3 avril 2021 21 :05 

M31 M Giret Bruno  
samedi 3 avril 2021 21:08 

M32 

 

M Lagrace Alain 
 dimanche 4 avril 2021 10:48 

M33 

 

Mme Ithurria Estelle  
dimanche 4 avril 2021 15:52 

M34 

 

Mme Saint Guirons Christine  
dimanche 4 avril 2021 16:11 

M35 M Cardineau  JP 

dimanche 4 avril 2021 18:13 

M36 M Duhart François 

 dimanche 4 avril 2021 20:30 

M37 

 

 M Mme Ledesma  

dimanche 4 avril 2021 20:37 

M38 Mme Maestre Manon 

 dimanche 4 avril 2021 22:50 

M39 Mme Maestre Margot 
 dimanche 4 avril 2021 22:50 

M40 M Pleite Ellande  
dimanche 4 avril 2021 22:58 

M41 M Vaichère Luc  
lundi 5 avril 2021 11:01 

M42 Mme Vaichere Eleanor  
lundi 5 avril 2021 11:09 

M43 M Petit Michel  

lundi 5 avril 2021 11:44 

M44 Mme  Ferri Boullet Sophie 
 lundi 5 avril 2021 12:01 

M45 M Gadou Pierre  
lundi 5 avril 2021 12:10 

M46 Mme Meeus Valérie  
lundi 5 avril 2021 12:24 

M47 M Marc  Dannenmüller 
 lundi 5 avril 2021 12:47 

M48 Mme Miguras Emmanuelle 

 lundi 5 avril 2021 13:09 
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M49 M Vaichère Léonard  

lundi 5 avril 2021 13:11 

M50 Mme Zuazo Marie Antoinette 
 lundi 5 avril 2021 13:13 

M51 M Eizmendi Pascal  

lundi 5 avril 2021 13:14 

M52 M Benayoun Marc  
lundi 5 avril 2021 13:21 

M53 M Vaichere Rodrigue 
 lundi 5 avril 2021 13:36 

M54 M Lim Fabien 

 lundi 5 avril 2021 13:41 

M55 M Grenet Patrick  
lundi 5 avril 2021 13:45 

M56 

 

Mme Vaichere  Fabre Brigitte  
lundi 5 avril 2021 13:56 

M57 Mme Delolmo Maryluz 

lundi 5 avril 2021 14:13 

M58 Mme Passicot Léa  
lundi 5 avril 2021 14:57 

M59 M Philippe Charles  
lundi 5 avril 2021 15:38 

M60 M Tanquerel Marc  
lundi 5 avril 2021 15:42 

M61 Gorka  

lundi 5 avril 2021 15:54 

M62 

 

M Jean-Patrick Bouchede  
lundi 5 avril 2021 16:36 

M63 M Jougla  Philippe  
lundi 5 avril 2021 17:40 

M64 Viride 

 lundi 5 avril 2021 18:32 

M65  Mme Voisin Flor 
 lundi 5 avril 2021 19:41 

M66 M Martineau Hubert 

 lundi 5 avril 2021 19:46 

M67 Mme Sirat Muriel  
lundi 5 avril 2021 19:48 

M68 M Fabre Paul  
lundi 5 avril 2021 19:51 

M69 Mme Cabanne Nathalie  
lundi 5 avril 2021 19:53 

M70 M Fabre Clément 
 lundi 5 avril 2021 19:57 

M71 

 

M Maestre Serge  
lundi 5 avril 2021 20:08 

M72 Orduna C  

lundi 5 avril 2021 20:52 

M73 M Orduna Jean Marc  
lundi 5 avril 2021 20:54 

M74 Mme Suzanne Chantal  

lundi 5 avril 2021 21:18 

M75 Mme Itoiz Pascale  
lundi 5 avril 2021 21:44 

M76 M Gauthier Laurent 

 mardi 6 avril 2021 06:15 

M77 M Bernard Boulanger 

mardi 6 avril 2021 08:39 

M78 Mme Villeneuve Faustine 
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mardi 6 avril 2021 08:48 

M79 M Falxa Mattin  
mardi 6 avril 2021 08:54 

M80 M Prieto  Luis 

 mardi 6 avril 2021 09:00 

M81 Mme Pons Marie  
mardi 6 avril 2021 09:30 

M82 M Petit  Antoine  
mardi 6 avril 2021 09:40 

M83 M Peyrelongue Matthieu  
mardi 6 avril 2021 09:49 

M84 M Luciani Claude 

mardi 6 avril 2021 09:53 

M85 M et Mme Jacques Christophe et Corine 

mardi 6 avril 2021 10:04 

M86 Mme Durand Françoise 
mardi 6 avril 2021 10:22  

M87 M Etchevers Julien 

 mardi 6 avril 2021 10:25 

M88 M Faurisson Eric 
mardi 6 avril 2021 10:44 

M89 

 

Pampi  

mardi 6 avril 2021 10:56 

M90 Le spot 64 

 mardi 6 avril 2021 10:58 

M91 M Gourssol Mathieu 
mardi 6 avril 2021 11:02 

M92 M Idiart Philippe 

 mardi 6 avril 2021 11:22 

M93 M Sangle-Ferriere Marc 
mardi 6 avril 2021 11:46 

M94 Mme Augereau  Michele 

mardi 6 avril 2021 11:48 

M95 Mme  Durand Véronique 

mardi 6 avril 2021 11:56 

M96 Mme Marie Françoise Girard  
mardi 6 avril 2021 12:09 

M97  M Mentrel Alexandre 

 mardi 6 avril 2021 13:23 

M98 M Guiral  de Raffin  
mardi 6 avril 2021 13:50 

M99  M Gitel  Richard  
mardi 6 avril 2021 14:42 

M100 M Lefort Quentin  

mardi 6 avril 2021 15:15 

M101 M Tinaud Nouvian Isabelle 
mardi 6 avril 2021 15:19          

M102 M Baggi Dominique 

mardi 6 avril 2021 15:50 

M103 Mme Lassablière Gitel Corinne 
mardi 6 avril 2021 16:43 

M104 M Gueriaud Jean-Jacques 

 mardi 6 avril 2021 17:23 

M105 Mme Bouillet Violette 

mardi 6 avril 17 :32 

M106 Mme Gueriaud Françoise  
mardi 6 avril 17 :37 

M107 Mme Boucher Françoise 

 mardi 6 avril 2021 19:03 
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M108 Mme Brindel-Beth Sophie  
mardi 6 avril 2021 19:09 

M109 Mme Larraz Catherine  
mardi 6 avril 2021 19:23 

M110 Mme Leroux Roselyne  
mardi 6 avril 2021 19:27 

M111 M et Mme Michel et Carmen Hiribarren 

mardi 6 avril 2021 19:41 

M112 M Garaialde Jacques  
mardi 6 avril 2021 19:57 

M113 Mme Dumez Janine et  M Badiola Michel 

mardi 6 avril 2021 20:01 

M114 

 

M Gelis Laurent  
mardi 6 avril 2021 20:18 

M115 M Leroux Michel 

 mardi 6 avril 2021 20:26 

M116 M Lamorère Michel  

mardi 6 avril 2021 20:41 

M117 M Susperregui Pello  
mardi 6 avril 2021 20:51 

M118 Mme Caprara Charlotte  

mardi 6 avril 2021 21:02 

M119 M Bellocq Lucie 
 mardi 6 avril 2021 21:05 

M120 Mme Ribeiro Elisa  
mardi 6 avril 2021 21:06 

M121 Conciergerie del Luz  

mardi 6 avril 2021 21:13 

M122 M Curot J 
 mardi 6 avril 2021 21:23 

M123 Mme Daux Lucie  

 mardi 6 avril 2021 21:24 

M124 Mme Roufineau Karine 
mardi 6 avril 2021 21:27 

M125 M Maillos Hugo-Luc  
mardi 6 avril 2021 22:13 

M126 Mme Elhorga-Dargains Gaxuxa 

mardi 6 avril 2021 23:27 

M127 Mme Olazagazti Maialen 
 mercredi 7 avril 2021 01:47 

M128 M Fornet Aurelien 

mercredi 7 avril 2021 07:59 

M129 M Lepee Philippe 
mercredi 7 avril 2021 09:05 

M130  Mme Rives Tabouret Marie Christine 

mercredi 7 avril 2021 09:49 

RP6 M Viotte Dominique 

RP7  Mme Viotte Paule 

RP8 M Fusade laurent 

RP 9 Mme Labattut Monique 

RP 10 Mme de Ravignan Carole 

RP11 M  Labattut Jean Jacques  

L7 M Larramendy Xavier 

M131 M Albaladejo Thierry  
mercredi 7 avril 2021 11:09 

M132 
Groupe Herri Berri  

mercredi 7 avril 2021 11:27 

M133 M Lemarié François 

mercredi 7 avril 2021 12:03 
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M134 

et M23 

M Dargains Jean Martin  
mercredi 7 avril 2021 12:46 

M135 M Boivin Michel 

mercredi 7 avril 2021 13:39 

M136 M Renoux Etienne 

 mercredi 7 avril 2021 14:00 

M137 M Arribas Paul 
mercredi 7 avril 2021 14:46 

M138 M  Castex  Claude 

mercredi 7 avril 2021 15:03 

M139 Mme Baggi Andreoli Muriel  
mercredi 7 avril 2021 16:34 

M140 M Mure Christian 

mercredi 7 avril 2021 16:44  et  
 mercredi 7 avril 2021 16:52 

 

            Premier constat : sur les 155 avis exprimés,  101 sont favorables et 54 contre, soit  65%  d’avis 

favorables et 35 %  contre. Le résultat est sensiblement le même en tenant compte du nombre de personnes 

et non du nombre d’avis, les 6 couples étant à 4 pour et 2 contre. 

             Par respect pour l’expression du public, le commissaire enquêteur a listé tous les avis exprimés sans 

exclure ceux qui ne se rapportent  pas à la présente enquête de déclassement. 

  

 

III-2 LES THEMES  DEVELOPPES 

 

         Après une analyse approfondie des  nombreuses observations, l’ensemble de celles-ci peuvent  se 

regrouper selon les thèmes  suivants : 

 des positions  tranchées sur  les projets dont le déclassement des emprises publiques, 

 les déplacements : circulation, parkings, autres mobilités, 

 l’urbanisme: environnement, habitat, commerces,  

 l’architecture du projet : patrimoine, perspectives, 

 les questions de concertation, de communication, de coûts,  

 des problèmes techniques divers.  

            Dans  son analyse, le commissaire enquêteur   ne s’est exprimé que sur  les   thèmes et arguments 

utilisés qui   entrent dans le cadre de la présente enquête de déclassement de voirie. Beaucoup d’avis  sont 

relatifs au projet de parking souterrain qui fait l’objet d’un PC accordé à ce jour, mais non purgé des recours; 

la présente enquête ne portant pas sur ce projet, le commissaire enquêteur ne s’est pas positionné sur ce 

sujet.     

           Pour juger de l’intérêt général de ce  déclassement, il s’en est tenu à l’analyse stricto sensu des 

thèmes directement liés à la présente enquête, à savoir le déclassement des emprises publiques du bd Victor 

Hugo et du parking Jaulery. Il a pris aussi en compte la justification de ce déclassement, qui est la réalisation 

d’un projet immobilier d’envergure,  et s’est  prononcé, non sur l’opportunité du projet, mais sur  le  seul 

respect règlementaire de ce projet  vis à vis du PLU approuvé (et de son OAP), en vigueur au moment de 

l’enquête, sachant que les contentieux  contre le PLU sont,  à ce jour, en cours de procédure.  

          Précaution : pour chaque thème,  il est rappelé, à titre indicatif et approximatif, le nombre de  prises de 

position de  partisans ou détracteurs : ces nombres ont valeur de proportionnalité et non de référencement 

exhaustif.  Certains  avis  multicritères se retrouvent dans différents thèmes.  

 
1° Des positions tranchées sur les projets dont le déclassement des emprises publiques : 

 

Pour sans explication 31 Contre sans explication 1 

Favorable au projet* 6   

Favorable au projet Foch 
étape nécessaire pour donner plus de places 

38 Contre le projet Foch 
 hérésie totale 

6 
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Favorable au parking souterrain 
éviter la désertification 

sans enlaidir ville 

disparition des véhicules du centre 

19 Contre le parking souterrain 
 contre le parking de l’îlot Foch 

7 

Favorable au déclassement (et 

parfois précision  du tréfonds) 

22 Défavorable au déclassement 
suppression parking Jaulery introduite 

subrepticement 

contre la vente de domaine public 

contre la réduction d’espace public 

27 

  Défavorable à la vente du 

tréfonds 

1 

  Absence et détournement de 

l’intérêt général**  
Pas d’intérêt public 

3 

*sans précision 

**sans association  avec d’autres  thèmes  

 

Position du maître d’ouvrage : 

  Le maître d’ouvrage rappelle que le  projet d’aménagement de l’îlot Foch et le projet de 

parking souterrain s’inscrivent dans un schéma global de mobilités établi en concertation avec la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (SMPBA). Ce 

schéma de mobilités est détaillé dans le rapport de présentation du PLU et comprend un ensemble 

d’aménagements complémentaires, dont la réalisation de parking-relais aux entrées de Ville. 

 

  L’introduction subrepticement de la suppression du parking Jaulery est inscrite dans l’OAP 

du PLU approuvé. 

 

 Concernant la réduction des espaces publics, le maître d’ouvrage précise qu’un élargissement 

très important des espaces publics piétonniers est prévu dans le cadre du projet « Foch ». 

 

 Par  rapport à la critique sur l’absence  ou le détournement d’intérêt général, le maître 

d’ouvrage rappelle que  le principe d’aménagement urbain : alignement des façades avenue de Verdun était 

dans l’OAP du PLU  pour recomposer la trame urbaine. 

 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

 Au-delà de la répartition purement quantifiée : 65% pour 35% contre, le commissaire 

enquêteur a pu constater qu’un certains nombre d’observations s’est réduit  à un positionnement formel: 

31%  voire  37 % (si l’on prend en compte les libellés Favorable au projet) des avis  se sont exprimés 

favorablement  sans précision de contenu ni justification de leur position. Les expressions défavorables ont 

été en général plus détaillées (une seule sans aucune explication). Il a relevé les positionnements :  

-  vis-à-vis du parking  souterrain : 19% des pour,  13% des contre, 

- vis-à-vis du projet immobilier : 38% des pour, 11% des contre. 

Il a noté les positions explicites vis-à-vis du déclassement proprement dit : 22% des pour, 49% des contre. 

Ces positionnements fermes sont corroborés par une communication par presse interposée  et traduits 

comme tels par des articles fréquents dans le quotidien local : prés d’une dizaine entre le 15 février  et le 16 
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avril 2021.  Ce sujet clivant divise la population. Trois personnes ont assimilé cette enquête publique à un 

vote et l’expriment comme tel. Le commissaire enquêteur a pu observer, qu’à l’instar des grands projets 

clivants, la population favorable  au projet s’est déplacée et n’a pas laissé le champ libre aux seuls 

détracteurs. 

 

  L’introduction subrepticement de la suppression du parking Jaulery: s’il est difficile, pour le 

commissaire enquêteur, de dater quant est apparue la notion de suppression du parking Jaulery pour 

permettre la réalisation du projet immobilier Foch, tel que connu à ce jour, il convient de rappeler que ce 

parking, à l’échelle urbaine est récent (acquisition de la maison Jaurely en 1995) et qu’en tout état de cause, 

cette suppression  figure de manière très claire dans le PLU et dans son  enquête publique. 

 

 L’interdiction de  vente de domaine public : la vente du domaine public  est autorisée par le 

code de la voirie routière dans le respect des procédures mises en place.  

 

 Concernant les positions contre  la vente du tréfonds, cette vente étant réalisée en volume et  

la collectivité se gardant la propriété des parcelles de surface, il n’y pas de déclassement de domaine public 

et ce  point n’entre donc pas dans le cadre d’une enquête publique de déclassement. Il est porté en  

information dans le présent dossier. 

 

 Concernant l’affirmation de l’absence ou de détournement de l’intérêt général, il convient de 

rappeler que la Cour Administrative d’Appel  de Bordeaux n° 17BX01857 du 8 juin 2019  a considéré que 

même si la décision de déclassement  qui vise tant un projet  que l’absence d’intérêt du terrain  pour la 

circulation publique, aura pour effet de supprimer un espace de stationnement, cette seule circonstance ne 

permet pas de la regarder  comme prise pour des motifs étrangers à l’intérêt général. Par suite, le moyen 

tiré de détournement de pouvoir doit être écarté.  La  circonstance que l’espace de stationnement 

présenterait néanmoins un certain intérêt pour des riverains …ne permet pas davantage de retenir une 

erreur manifeste  d’appréciation au regard de l’intérêt  public de création des logements en vue desquels le 

déclassement  été opéré… Sur la base de cette décision de la CAA de Bordeaux, la suppression d’un espace 

de stationnement ne peut être  retenue comme contraire à l’intérêt général, voire comme un détournement de 

l’intérêt général. D’autant que le parking Jaulery ne dispose sur le terrain que de 22 places de parking 

voiture auxquelles il faut ajouter la suppression de 25 places  rue Marion Garay et devant le parking Jaulery, 

soit moins de 50 places pour une population de plus de 14 000 habitants. 

 
2°  Les déplacements : circulation, parkings, autres mobilités 

 

Amélioration de la  circulation 
moins de voitures en ville 

suppression des voitures en centre ville 

solution aux embouteillages, à la pollution 

suppression de parkings à ciel ouvert 

5 

 

Engorgement de la ville 
embouteillages déjà suffisants 

aggravation de la circulation 

la situation va empirer 

création de bouchons supplémentaires  

limiter les voitures en ville 

plus d’encombrement sur le pont de la 

Nivelle 

aspirateur à voitures 

goulets de ralentissement 

parking souterrain déjà existant et 

suffisant 

saturation des voitures 

congestion du centre ville 

place de la voiture discutée en ville 

trop de circulation 

contre le tout-voiture 

16 

Amélioration des parkings 
répond au besoin de parkings en centre ville 

12 Projet dévastateur  
projet pharaonique 

peu de places de parkings 

supplémentaires 

1 
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Améliore les mobilités douces 

plus de places au vélo* 

réappropriation  de l’espace public 

amélioration pour les piétons 

pour un centre historique à pied 

11 Danger  pour les piétons et 

cyclistes 
place des  vélos oubliée 

obstacle à la nouvelle mobilité 

5 

*dont un avis défavorable au projet 
 

          Avis du commissaire enquêteur :  

Le thème des déplacements a le plus mobilisé, mais ce thème  concerne plus  le projet de parking souterrain 

ou les aménagements prévus et n’a pas de lien direct avec l’objet de la présente enquête publique de 

déclassement d’emprises publiques. Les différents arguments  n’ont  donc pas été pris en compte et il n’en 

est pas tenu  en compte dans l’analyse  bilancielle. 

 

 

3° Urbanisme, habitat social,  environnement, commerces :  

 

Projet structurant 
très beau projet 

2 Non respect PLU 
OAP non respectée (hôtel) 

pas de mixité sociale  
non respect règle PLU pour les 

+ 3200m² de SDP 

3 

  Mise en cause de la  promotion  

immobilière 
ville : proie des promoteurs 

suspicion promoteurs 

arrangement promoteur/ville 

promoteurs à la manœuvre 

projet privé très lucratif 

spéculation 

convoitise 

10 

Enjeux environnementaux 
moins de pollution olfactive 

moins de pollution visuelle (voitures) 

2 Enjeux environnementaux 
dénature ville 

trop de béton 

augmentation pollution contre 

développement durable 

urgence climatique aberration 

écologique 

dégradation qualité de vie 

problème rejet CO² 

ville éventrée   

14 

Commerces 
animation, attractivité commerciale* 

maintien attractivité économique 

dynamisme ville 

7   

Habitat social 
pris en compte  

1 Habitat social 
sous évalué 

nombre de chambres d’hôtel 

disproportionné par rapport habitat 

(100 , 200) 

3 

  Risque  de changement 

destination 
Risque transformation apparts-hôtel en 

logements 

1 

*dont un défavorable au projet 

 

Position du maître d’ouvrage : 

 Le non respect du PLU: pour le maître d’ouvrage, le projet immobilier est conforme au 

règlement du PLU, qui autorise les logements, l’hébergement hôtelier et les activités commerciales. Il est 

également conforme aux dispositions inscrites dans l’OAP du PLU. Les OAP ne sont pas des règles mais 
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des orientations, définies en complément des dispositions du règlement,  en application du 3° de l’article 

R.151-2 du Code de l’Urbanisme. Les OAP n’ont pas vocation à définir avec précision la destination des 

immeubles (article L. 151-7 du code de l’urbanisme). Ce rôle incombe au règlement du PLU (articles L.151-

9 à -16 et R. 151-27 à 38 du code de l’urbanisme). 

          Sur la mixité sociale, des dispositions particulières ont été mise en place pour ce projet au regard de la 

vocation mixte du programme (économie/ habitat), à dominante économique et commerciale. 

 

 Le projet d’aménagement urbain de l’îlot Foch va permettre à la Ville de poursuivre la 

piétonisation du centre urbain, par une reconquête d’espaces publics aujourd’hui occupés par la voirie et le 

stationnement automobile de surface. 

 

 Sur la pérennité de l’établissement : une clause de destination permet d’assurer la pérennité 

de l’établissement hôtelier dans le bâtiment. 

 

  Avis du commissaire enquêteur : 
           Ce thème se rapporte plus au projet immobilier lui-même, notamment sur la partie règlementaire : 

projet structurant, respect ou non du PLU et de l’OAP, enjeux environnementaux,  attractivité commerciale,  

habitat social, risque de changement de destination, qu’au déclassement des emprises foncières publiques, 

objet de la présente enquête publique. Dans la mesure où le projet immobilier constitue la justification de la 

demande de déclassement des emprises publiques du bd Victor Hugo et du parking Jaulery, le commissaire 

enquêteur a considéré nécessaire d’analyser les conditions de respect du PLU approuvé  et de l’OAP  

correspondante.    

  Non respect du PLU :   

          Certains avis récusent le projet d’hôtel dans les étages  R+1 et R+2, au motif  que  le document 

graphique de l’OAP  prévoit: habitat collectif (R+3 avec combles) et commerces au rez de chaussée, ce qui 

exclurait l’hôtel en étage.  Le guide des recommandations  juridiques de la Direction de l’Habitat et de 

l’Urbanisme du Ministère  de la Cohésion des Territoires  de novembre 2019,  commente la jurisprudence 

administrative  relative aux OAP. A cet effet,  il est précisé clairement que les OAP s’imposent  dans un 

rapport de compatibilité aux autorisations de construire (arrêt du  Conseil d’Etat du 8 novembre 2017 (n° 

402511)) et que les OAP sont des orientations. Elles ne doivent pas être  confondues avec un règlement dans 

leur contenu et leur  portée. Ces  différents arrêts permettent  de déduire que le  PC de l’îlot Foch doit être 

compatible avec  l’OAP  et conforme au règlement de la zone UA. Or, le règlement de la zone UA autorise 

l’activité hôtelière.    

              L’habitat social est considéré par certains comme sous-évalué. Les  10 logements sociaux occupant   

622 m² sont mis en perspective   soit  avec les   1 552 m² des 11 logements privés, soit avec les 6 993 m² de 

surface de plancher de l’ensemble du projet.  Se rapportant à l’article 1.4 du règlement de la zone UA du 

PLU, des observations  portent sur  la prise en compte de la totalité des m² de surface de plancher, soit plus 

de 3 200 m² pour déterminer le nombre de logements sociaux.  

L’article L 151-15 du code de l’urbanisme  précise que le règlement (de PLU) peut délimiter, …, des 

secteurs dans lesquels, en cas de réalisation  d’un programme de logements, un pourcentage de ce 

programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect  des objectifs de mixité 

sociale.  En application de cet article, la mixité sociale s’applique donc exclusivement en rapport avec la 

réalisation  d’un programme de logements et non en rapport avec le programme bâti total, ce qui est le cas. 

 

 La mise en cause de la promotion immobilière n’est pas ici  traitée, car ne relevant pas de la présente 

enquête publique. 

 

    L’impact environnemental du projet  Foch est certain tant du point de vue m² bâtis  que  du 

traitement prévu pour les espaces publics. A notre avis, son impact doit être analysé, non pas ex nihilo mais 

par rapport à la situation actuelle d’un espace bâti, de qualité non homogène,  entouré de voies de 

circulation, de surfaces importantes de parking, laissant peu d’espace aux modes de mobilité autres que la  

voiture. Les  avis  négatifs  portent sur la remise en cause du projet urbain déjà validé par le PLU approuvé. 

Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur  le projet urbain arrêté par le PLU. 
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   A noter, un certain nombre d’avis favorables au développement commercial lié au projet Foch. 

 

   Le risque de changement ultérieur de destination au profit de logements, ce qui dans ce cas 

permettrait  de déroger à la règle de mixité sociale a  été pris en compte dans la  convention de promesse de 

vente annexée à la délibération du 27 septembre 2019.  Dans les clauses particulières, il est précisé une 

clause d’affectation : de façon à conserver, dans le temps cet esprit, promettant et bénéficiaire ont convenu  

de ce que l’affectation et la destination de l’ensemble immobilier: commerces en rdc, hôtel et 21 logements  

en R+3 et combles, sera conservé pendant un délai de 15 ans à compter du dépôt en mairie de la 

déclaration d’achèvement  des travaux par le bénéficiaire. Le maître d’ouvrage apporte ainsi une réponse 

pour 15 ans à l’inquiétude de transformation en appart-hôtel.  La pérennité  du maintien de l’affectation au-

delà de ce délai pourra être traitée dans les futurs documents d’urbanisme.   

 

4° Architecture, patrimoine, perspectives: 

 

Mise en valeur patrimoine 
projet séduisant 

centre ville vétuste 

codes architecturaux respectés 

11 Dégradation patrimoine 
pas de respect du caractère historique 

destructeur 

atteinte à l’esthétique 

perte du caractère régional 

démesuré 

aucune valeur architecturale   

6 

  Volumes  démesurés 
comparé à un blockhaus 

trop massif 

garder les hauteurs existantes 

nécessité accord ABF 

disproportionné 

10 

  Alignement 
faux problème 

manque d’arguments 

6 

Elargissement champ visuel 
dégagement vue sur Ciboure 

2 Cônes de vue 
obstruction cônes de vue 

plus de vue sur la Rhune 

diminution soleil 

destruction perspectives 

5 

Espace public de qualité 
Prise en compte des  grandes 

animations (fêtes,  forains…) 

Amélioration de la végétalisation suite à la 

concertation 

3 Minéralisation  de l’espace 

public 
trop de béton 

plate forme trop minérale 

6 

 

Position du maître d’ouvrage : 

 Dégradation du patrimoine : Le projet urbain et architectural a été élaboré en concertation 

étroite avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et d’autres acteurs spécialisés en architecture et 

patrimoine (DRAC, architectes du patrimoine, architecte-conseil de l’Etat).  

 

 Volumes démesurés : La volumétrie du projet a été étudiée en concertation avec l’ABF. Le 

projet immobilier s’inscrit dans la trame urbaine existante en termes d’emprise et dans un rapport d’échelle 

avec les îlots et immeubles voisins en matière de hauteur, dans le respect des dispositions du Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) et du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

  Alignement : le maître d’ouvrage rappelle la justification contenue  dans la notice de 

présentation de l’enquête publique, et notamment le principe d’aménagement urbain de l’OAP du PLU, à 

savoir l’alignement des façades avenue de Verdun pour recomposer la trame urbaine. 
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 Les cônes de vue sont respectés et élargis pour certains. Un travail de préservation et 

valorisation de « cônes de visibilité » a été mené afin d’orienter le projet immobilier (dans son implantation 

et sa volumétrie) et l’aménagement des espaces publics. Ce travail a été réalisé  avec l’ABF et d’autres 

acteurs institutionnels spécialisés en architecture. L’objectif a été de valoriser les cônes de visibilité 

essentiels et de préserver et améliorer des vues lointaines intéressantes. Le traitement des aménagements 

urbains est proposé de manière à maintenir des vues essentielles, notamment vers la Maison Louis XIV.   

 

 Minéralisation de l’espace public: la « dalle » du parking a fait l’objet de propositions de 

végétalisation  dans la dernière version du projet, après concertation. A l’échelle du périmètre du projet, il 

est prévu une augmentation des emprises d’espaces verts et des essences arborées. Le projet d’aménagement 

va renforcer la qualité des espaces publics, par une reconquête de grandes surfaces d’emprises aujourd’hui 

dévolues à la voirie et au stationnement (diminution de flux automobiles « parasites »), au profit des piétons. 

Des espaces ludiques sont également prévus pour les jeunes publics dans le cadre du projet d’aménagement. 

 

             Avis du commissaire enquêteur : 

 Le thème  architecture, patrimoine, perspectives est lui aussi en lien avec la présente enquête 

publique car se  rapportant au projet de référence du déclassement demandé.  

L’expression du public sur la thématique de mise en valeur du patrimoine a été importante tant côté  

avis favorables que détracteurs.  

 

 Il convient de rappeler que le PLU et plus spécifiquement  l’OAP de l’îlot Foch,   en vigueur 

à la date de l’enquête publique,  autorisent le projet architectural : ses volumes, ses hauteurs (R+3 avec 

combles), et l’alignement vis-à-vis de l’avenue de Verdun. Compte tenu de ces éléments règlementaires, il 

n’entre pas dans les compétences du commissaire enquêteur de remettre en cause, les hauteurs, volumes, 

alignements et cônes de vue  du projet immobilier qui en résultent.  

 

 Concernant les cônes de vue,  au-delà d’avis  défavorables  

majoritaires (5 contre 2), le commissaire enquêteur considère qu’ils résultent des 

règles de l’OAP du  PLU approuvé, et, sur le terrain, il a pu constater que le recul 

de la rue Marion Garay permettra un champ de vision plus large de la colline de 

Ciboure et dégagera la vue, en arrière plan, du sommet des Trois couronnes. 

 

  Le traitement de l’espace public, abordé dans le PLU en termes 

de requalification de la place comme espace public structurant, ne concerne pas la présente enquête 

publique. 

 

5° Concertation, communication, coûts : 

 

Concertation 
projet très concerté 

prise en compte des besoins et des 

demandes 

4 Remise en cause de la 

concertation 
pas de concertation 

projet verrouillé, sans concertation dés 

2016 

non prise en compte des demandes et 

des besoins 

absence de transparence sur hôtel 

6 

  Non prise en compte  des 

arguments défavorables  des 

opposants  au PLU 

1 

Communication 
montage photo enrichissant 

 Refus communication du projet 

promoteur 

1 

Coûts  
économie pour les luziens 

1 Coûts prohibitifs  
manque à gagner 

trop coûteux 

4 
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Position du maître d’ouvrage : 

 Absence de concertation  et non prise en compte des arguments défavorables lors du PLU:   

une 1
ère

 concertation volontaire avait permis de définir certains principes d’aménagement en concertation 

avec la population. Le projet d’aménagement urbain d’ensemble a déjà fait l’objet de 2 phases de 

concertation en 2016 et 2018  (préalable et réglementaire)  avec réunions publiques, expositions, 

permanences, ateliers thématiques, … 

 

 Refus de communication du projet du promoteur : Le contenu du projet du promoteur a déjà fait 

l’objet d’une communication.  

 

 Coûts prohibitifs : Le déclassement et l’aliénation de la parcelle dite « Jaulery » permettra le 

financement de l’aménagement des espaces publics. Ces éléments sont explicités dans la notice de 

présentation de l’enquête publique. 

 

            Avis du commissaire enquêteur : 

  Le sujet  de la concertation est  très prégnant et très partagé. Il ressort du dossier que 2 

concertations ont bien eu lieu en 2016 et 2018. Les détracteurs n’ont, à priori,  pas vu leurs demandes 

aboutir et assimilent, de facto,  cette situation à une absence de concertation. Par contre, d’autres avis 

signalent l’existence de cette concertation et la prise en compte de leurs demandes : végétalisation…. 

 

 La prise en compte des oppositions du PLU ne peut se régler dans cette enquête de déclassement 

d’emprises publiques. Le PLU a été approuvé par la communauté d’agglomération le 22 février 2020 puis 

validé par l’Etat au niveau contrôle de légalité, les recours des particuliers et associations sont en phase 

d’instruction. 

 

 Le refus de communication ne semble pas  d’actualité au moment de la présente enquête. 

 

 Les coûts évoqués  se rapportent au parking souterrain non concerné par le déclassement des 

emprises publiques. La notice explicative précise que la vente des parcelles déclassées et du tréfonds  pour 

2 800 000€ permettra à la commune de couvrir en grande partie  les coûts de réalisation de l’esplanade Foch 

évaluée à 3 200 000€. 

 

6° Questions techniques : 

 

  Dossier incomplet 
absence étude environnementale et 

d’impact sur le projet global 

pourquoi  rue Garay pas dans le 

projet ? 

 

3 

  Questions juridiques 
legs non respecté 

vocation culturelle 

parking Jaulery: domaine privé et non 

public 

vocation de jardin 

clauses culturelles et touristique dans 

acte notarié 

8 

  Maintien capacité stationnement 

pendant travaux du fait de la 

désaffectation 

2 

  Erreurs de surface 
échange non équilibré entre avancée bd 

6 
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V Hugo et recul rue M Garay 

différence de 17 m² non expliquée  

différence de 20% sur le tréfonds 

différence de 10% sur le tréfonds 

  Déchets 
évacuation des déchets  

 dépollution 

coût évacuation 

2 

Complexité du chantier 
capacités modernes à traiter un tel chantier 

avancées technologiques 

maîtrise des problèmes techniques 

 

5 Qualité du sol 
instabilité sol 

zone inondable 

demande étude BRGM  

aléas géologiques  

pas étude du sous-sol 

sol marécageux 

trou énorme : 7 étages, 35 m 

inquiétude sur la capacité des 

entreprises 

8 

  Durée chantier 
Délais trop longs 

Délais tenus? 

4 

  Absence étude de circulation 2 

  Pétition annoncée de 1 200 

personnes 

1 

 

Position du maître d’ouvrage : 

 Absence d’étude  environnementale et  d’impact: une étude « cas par cas » avec notice 

d’évaluation des impacts a été réalisée, conformément à la réglementation en vigueur, afin d’évaluer les 

incidences du projet sur l’environnement. La décision de la DREAL, autorité environnementale compétente, 

a été rendue et signée par le Préfet de Région (cf en annexe de la notice explicative de l’enquête publique) et 

a conclu à la non exigence d’une étude d’impact. 

 

 Questions juridiques :  

La vocation initiale du parking « Jaulery » lors de l’acquisition par la commune  il y a 26 ans par 

préemption était touristique et non culturelle  (réalisation de l’Office de tourisme). Toutefois, l’Office de 

tourisme a été réalisé depuis cette date (sur l’immeuble « Larre ») et la destination du terrain n’est plus liée à 

cet acte ancien car  les conditions de la préemption sont aujourd’hui caduques (article L. 213-11 du Code de 

l’Urbanisme). La parcelle dite « Jaulery » n’est pas un legs, mais une acquisition par la Ville par préemption 

en 1995. 

          La parcelle « Jaulery » relève du domaine public au regard de son affectation publique, et non pas du 

domaine privé. 

 

 Maintien de la capacité de stationnement pendant les travaux : aucune obligation réglementaire 

de réaliser un parc de stationnement en compensation pendant la durée des travaux. 

 

 Erreurs de surface et échanges non équilibrés : les emprises foncières à céder s’inscrivent dans 

une transaction globale avec les promoteurs, incluant les emprises foncières à céder par les promoteurs à la 

Ville pour l’élargissement de la rue Marion Garay. Ces éléments sont explicités dans la notice de 

présentation de l’enquête publique. Les surfaces ne sont en effet pas équivalentes. Il ne s’agit pas d’un 

échange « emprise » par « emprise » mais d’une transaction globale comprenant également la parcelle dite 

« Jaulery ». Le différentiel surfacique est pris en compte dans le projet de transaction globale avec les 

promoteurs (et à fortiori dans le montant de cette transaction). 

L’acte d’acquisition du parking « Jaulery » par la ville en 1995 mentionne en effet une surface de 

647 m² (parcelle BC n°101). Toutefois, il est précisé dans l’acte que cette surface est basée sur une « donnée 
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cadastrale ». Aucun plan établi par géomètre n’avait été établi et annexé à l’acte, qui aurait permis d’affiner 

cette mesure. 

Le différenciel surfacique de 17 m² s’explique par la conservation par la Ville d’une partie de la 

parcelle acquise en 1995 dite « Jaulery », en vue de l’extension de la rue Marion Garay. Il s’agit de la 

parcelle numérotée BC n°101p(f) sur le plan de division foncière du géomètre, issue de la division de la 

parcelle BC n°101. En effet, l’intégralité de la parcelle « Jaulery » n’est pas vendue puisque cette parcelle 

BC n°101p(f) est conservée par la commune. 

Ces surfaces liées à l’élargissement de la rue Marion Garay ont déjà fait l’objet d’une communication 

publique (détaillées dans la promesse de vente annexée à une délibération du conseil municipal). Toutefois, 

elles ne sont pas détaillées dans le présent dossier d’enquête publique car ne concernent par la présente 

enquête publique portant sur le déclassement d’emprises foncières publiques. 

 

 Le tréfonds : la surface du tréfonds sont des lots volume et non pas des mètres-carrés. Le plan 

annexé réalisé par le géomètre est correct. Au demeurant, il n’y a pas de surface en moins ou en plus car il 

ne s’agit pas d’un échange. L’estimation du tréfonds avait été intégrée au prix de cessions calculé par les 

domaines. 

 

 Concernant les déchets inertes, le maître d’ouvrage rappelle que ces éléments devront être pris 

en considération et justifiés par le constructeur-délégataire du parking. Le constructeur-délégataire apportera 

à la commune les éléments nécessaires à la traçabilité des déchets inertes, dans le respect de la loi et des 

règlements en vigueur en la matière. 

 

 Pour la question des capacités techniques des entreprises, la procédure de délégation de service 

public est en cours pour désigner le délégataire parmi des entreprises spécialisées œuvrant dans les règles de 

l’art. 

 

 Absence d’étude de circulation : le maître d’ouvrage confirme que le projet d’aménagement de 

l’Ilot Foch et le projet de parking souterrain s’inscrivent dans un schéma global de mobilités établi en 

concertation avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des Mobilités Pays Basque 

Adour (SMPBA). Ce schéma de mobilités est détaillé dans le rapport de présentation du PLU et comprend 

un ensemble d’aménagements complémentaires, dont la réalisation de parking-relais aux entrées de Ville et 

des aménagements en faveur des mobilités durables et innovantes. 

        De plus, une étude de circulation  a été menée en 2018 par un bureau d’études spécialisé, sous 

commande de la ville, et a permis de vérifier le bon fonctionnement des flux de circulation dans l’état 

projeté avec la prise en compte du parking souterrain. Une part importante du trafic « parasite » serait 

éliminé dans la nouvelle configuration viaire.  Cette étude a permis,  sur la base de simulations dynamiques 

réalisées à partir de comptages directionnels des flux de circulation, d’optimiser le système viaire. Le 

système viaire induit par le projet devrait améliorer les conditions de la circulation existante (diminution des 

flux de circulation parasites notamment) et donc de diminuer les nuisances de bruit.  

Par ailleurs, la commune a lancé l’élaboration d’un schéma cyclable pour les déplacements du 

quotidien. 

 

 Qualité du sol : une étude géotechnique de conception (G2 Phase AVP) et une étude 

hydrogéologique (Phase AVP) ont été conduites par un bureau d’études spécialisé (ALIOS). 

 

            Avis du commissaire enquêteur : 

     Concernant la complétude du dossier et notamment  l’absence d’étude d’impact sur le projet 

global,  la Préfète de la Nouvelle Aquitaine a validé  le 28 octobre 2020, dans le cadre  d’examen au cas par 

cas, en application de l’article R 122-3 du code de l’environnement,  que le projet  d’aménagement de l’îlot 

Foch n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Il n’y a donc pas lieu à étude d’impact sur le 

projet global. 

   Absence de la rue Garay dans le dossier : le recul de la  rue Marion Garay porte sur la cession de 

parcelles privées à la commune, la vente de parcelles privées ne relève pas d’une enquête publique de 
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déclassement. A ce titre,  cette vente, incluse dans la convention liée à la délibération du 27 septembre 2019, 

par ailleurs à l’euro symbolique,  n’a donc pas à être intégrée dans la présente enquête. 

 

    Les questions juridiques sur l’acte notarié ou le legs et sur la vocation de jardin appellent de la 

part du commissaire enquêteur l’analyse suivante. La parcelle Jaulery a été acquise, non par acte notarié ni 

par  legs, mais  par voie de droit de préemption exercé par la commune, comme le précise l’arrêté du maire  

du  12 juillet 1995 et   pour des besoins communaux  en matière d’équipement public d’intérêt touristique et 

culturel (maison du tourisme/ centre d’accueil et d’animation) : la qualification culturelle était bien dans 

l’objet de la préemption,  contrairement à ce qu’affirme  le maître d’ouvrage  dans sa réponse. Toutefois la 

destination précisée : maison du tourisme/ centre d’accueil et d’animation,  n’était pas culturelle. La 

vocation de jardin n’a jamais figuré dans l’acte du droit de préemption. Quant à l’impossibilité  d’utiliser ce 

bien à d’autres fins, le principe du droit de préemption est clair : au-delà du délai de 5 ans, après l’exercice 

du droit de préemption, le préempteur  dispose du bien comme il l’entend  et peut le céder   à qui il 

souhaite (article L 210-1 du code de l’urbanisme). Le respect de l’exercice du droit de préemption ne se pose 

donc pas. 

          Absence de domaine public pour le parking Jaulery : en application de l’article L 2111-1 du 

code général de la  propriété des personnes  publiques, le domaine public d'une personne publique est 

constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service 

public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de 

ce service public.  Dans la mesure où la parcelle BC n°101p  est un espace affecté  au stationnement  public 

(parking Jaulery) et  ouvert à tous, il participe de la  circulation terrestre et,  à ce titre, relève du domaine 

public de la commune (article L 111-1 du code de  la voirie routière).  C’est donc par erreur qu’une 

observation considère que la parcelle Jaulery appartient au domaine privé de la commune. 

 

      Concernant l’affirmation du  maintien  nécessaire de la capacité de stationnement pendant les 

travaux du fait de la désaffectation du parking Jaulery, le projet communal est bien d’agrandir le parc de 

stationnement dans le secteur de l’ilôt Foch  tout en  supprimant le stationnement  de surface. Pour ce faire, 

le PC du parking souterrain, pour 659 places  (tous véhicules concernés)  a été délivré le 18 décembre 2020.  

A l’issue de l’opération globale, la capacité d’accueil du parking Jaulery (22 places délimitées à ce jour pour 

la voiture)  sera  retrouvée. Pendant la phase des travaux, la collectivité n’a pas prévu de parkings de 

substitution.  Le parking  public existant de la gare, proposé  par plusieurs comme parking  non  saturé 

pourra, à notre avis, faire fonction de parking de substitution. 

           Juridiquement, la désaffectation d’un bien doit par principe  précéder l’acte de déclassement, 

l’ordonnance n° 2017-562 du 18 avril 2017  prévoyant que par dérogation, la commune peut prononcer le 

déclassement par anticipation.  

 

        La notion d’échange non équilibré entre le déclassement du bd V Hugo et le recul de la  rue M 

Garay  et les erreurs de surface n’ont pas, à notre avis, lieu d’être. En effet, l’avis de la Direction générale 

des Finances Publiques  du 23 septembre 2019 est très clair et vise  exclusivement la parcelle  BC n° 101 p  

(631 m²) et  l’emprise de domaine public  non cadastrée BC n° DP(g) pour 273 m² dans le plan du géomètre  

intégré au dossier d’enquête.  De fait, la différence porte sur 1m² entre les deux documents. L’avis de la 

Direction des Finances donne une estimation financière globale et non une estimation au m². De plus, dans 

la convention signée en 2019, annexée à la délibération du 27 septembre 2019, l’estimation financière porte 

sur ces 2 parcelles : parking Jaulery et emprise publique du bd Victor Hugo, la vente des parcelles à détacher 

de la rue Marion Garay : BC n° 99p (b) et BC n°100p (d)  étant  précisée moyennant  le prix de l’euro 

symbolique.   Et, la promesse de vente figure bien que la parcelle à détacher  BC n°101p (e) porte  bien sur 

631m² et est à détacher d’une parcelle  d’origine de 641m² : BC 101. Au vu de ces éléments, il n’y a pas de 

différence de superficie inexpliquée.  

                La référence à un échange défavorable est, à notre avis, erronée  dans la mesure où il ne s’agit pas 

d’un échange mais d’une part, d’une vente au dessus du prix estimé par la Direction des Finances Publiques 

et d’autre part, d’une cession  à l’euro symbolique. Pour information, les parcelles de la rue Marion Garay : 

BC n° 99p (b) et BC n°100p (d)  ont une superficie de 115 m².  

         Par ailleurs, il convient de préciser que la parcelle BC n° 101 p (f)  appartient déjà à la commune, 
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comme faisant partie de la préemption de la propriété Jaulery en 1995.  La  page 8 de la notice explicative 

précise par erreur l’acquisition à réaliser de cette parcelle par la commune.  La différence de 17 m² non 

expliquée  relève, à notre avis, de cette erreur de la notice explicative, la parcelle étant en plus en léger 

décroché vis-à-vis de la rue Garay. D’autre part, contrairement à ce qui est affirmé, la commune vend bien 

de l’ancienne propriété Jaulery, la seule  parcelle BC n°101p (e) soit  630m², la délibération du droit de 

préemption visant en 1995  la totalité de la propriété Jaulery  BCn°101 de 647 m²  qui a été  numérotée:  BC 

n°101p (e) soit  630m² et BC n° 101 p (f).  

 

     Quant aux différences  liées au tréfonds, pour lesquelles deux chiffres sont cités : + 10%  et + 

20%, il convient de rappeler qu’il s’agit ici de la vente en volume du tréfonds, la commune se gardant 

l’emprise en surface. Or, la vente en volume d’un tréfonds, sans vente de l’emprise de surface ne porte pas 

atteinte aux fonctions de circulation ou d’intérêt général  et, de ce fait, ne relève pas du code de voirie 

routière pour une enquête publique de déclassement d’emprises publiques. Ces indications ont  été portées à 

titre informatif pour permettre une meilleure compréhension du dossier.  Ce point ne relève donc pas de la 

présente enquête publique.  

 

        La question des déchets de chantier est un réel problème et un problème d’actualité dans  ce 

secteur sud de la côte basque. Cette question a déjà été soulevée lors de l’enquête publique du PLU. Le 

maître d’ouvrage renvoie à la responsabilité  des entreprises. Au-delà de cette responsabilité individuelle, il 

appartient aux collectivités en charge de cette compétence de résoudre dans les meilleurs délais cette 

question qui est à l’étude. 

 

    La qualité du sol : le maître d’ouvrage a répondu précisément à cette question en indiquant qu’une 

étude géotechnique a été conduite par un bureau d’études spécialisé. 

 

     La durée du chantier, à l’image des grands chantiers, va perturber la ville et plus particulièrement 

ce quartier. Il appartiendra à la commune de gérer au mieux cette situation qui aura un impact provisoire 

négatif sur la qualité de vie des habitants. 

 

      L’absence d’étude de circulation est contredite par le maître d’ouvrage qui affirme avoir réalisé 

une étude préalable pour améliorer le fonctionnement urbain dan ce quartier : « Eléments d’études de 

circulation »  réalisée pat le cabinet ISR. 

 

 

    La pétition annoncée de 1 200 personnes  s’est traduite dans cette enquête  par  la transmission de 

la pétition par 2 personnes: pétition portant sur le parking souterrain,  postée la veille de la fin  de l’enquête 

par  lettre verte, donc arrivée logiquement à J+2, soit le lendemain de la clôture de l’enquête le 8 avril. Pour 

ces différents motifs, le commissaire enquêteur ne peut  retenir cette pétition au titre de l’enquête publique 

de déclassement. 

 

 

 III-3 LES PROPOSITIONS 

 

Au-delà des  différentes propositions d’études (étude d’impact globale, sol, circulation, déchets…) 

introduites dans les questions techniques diverses, la présente enquête publique a fait émerger plus de 20  

propositions, regroupées par le commissaire enquêteur, en deux groupes: 

 La révision du projet : 

Cela va de: 

 - repartir à zéro (1),  

 - rester au niveau de l’existant en hauteur et volume de bâtiment (2), 

 - mettre plus d’espaces verts (1), 

 - faire un projet plus modeste :  

            -> pour le bâtiment: notamment abaisser la  hauteur  côté rue M Garay (2) 
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                                             et diminuer la généralisation des combles (1), 

             ->  pour le  parking souterrain (2 à 4 étages)  (2), 

  - garder les perspectives actuelles, 

  - mettre un bâtiment  public à l’angle de la rue Garay. 

 

 

 La question des parkings et voies : 

- utiliser au maximum les parkings existants : gare (1), 

- créer des  parkings aérien ou souterrain plus loin du centre: gare, commissariat (7), 

- créer des parkings périphériques (5) avec navettes pour certains,  quand  d’autres précisent que ces 

parkings sont trop loin et mal placés (2), 

- réaliser le contournement ville (1). 

 

Avis du maître d’ouvrage  

     Concernant la révision des ambitions du projet immobilier et/ou du projet d’aménagement, le 

maître d’ouvrage s’en tient aux  2 PC (délivré pour le parking souterrain et en cours pour le projet 

immobilier) qui sont la résultante du PLU approuvé et des 2 concertations menées. 

 

     Concernant les alternatives de stationnement,  le maître d’ouvrage confirme que  d’autres solutions 

de stationnement complémentaires au projet de parking souterrain Foch  

sont en cours d’étude par la Ville et le Syndicat des Mobilités Pays Basque 

Adour (SMPBA) : parking-relais aux entrées de ville, projet de Pôle 

d’échange multimodal, … Ces éléments sont détaillés dans le rapport de 

présentation du PLU approuvé le 22/02/2020 par la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 

Ci-contre, l’extrait du rapport de présentation du PLU concernant le 

schéma des mobilités positionne les futurs parkings. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

           Les propositions du public démontrent une volonté et une recherche de solutions alternatives  pour 

remplacer ou améliorer le ou les projets. Mais il convient de noter cependant que la commune  vient 

d’établir son document d’urbanisme PLU, après enquête publique et le PLU a été  approuvé le 22 février 

2020  puis  validé par l’Etat, au niveau du contrôle de légalité et  les contentieux sont en cours de procédure. 

            Enfin, la question du parking  souterrain dont le PC est délivré et les possibilités de parkings 

extérieurs au centre ville  ne relèvent pas de la présente enquête publique de déclassement d’emprises 

publiques.  Le maître d’ouvrage a  rappelé l’étude en cours du Syndicat des mobilités du Pays Basque. 
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IVème PARTIE 

 

ANALYSE BILANCIELLE 

 

   

 

         L'analyse bilancielle réalisée par le  Commissaire Enquêteur s'appuie  sur 5 critères: respect de la  

règlementation, respect du PLU, intérêt général, enjeu  économique  et avis du public, pour déterminer le 

bilan coûts/avantages du projet.  

 

 

IV-1   RESPECT DE LA  REGLEMENTATION 

 

          La présente enquête publique concernant le déclassement d’emprises foncières du domaine public, 

boulevard Victor Hugo et parking Jaulery à Saint Jean de Luz,  ne  relève  ni  du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique, ni du code de l’environnement. 

 L’application du code de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit  que cette enquête repose sur 

la combinaison  des dispositions du code des relations entre le public  et l’administration (CRPA) avec les  

dispositions  particulières  du code de la voirie routière (CVR) qui dérogent aux dispositions générales du 

CRPA. 

 

                   III-1-a  Code de la propriété des personnes publiques  

                  

                En application de l’article L 2111-1 du code général de la  propriété des personnes  publiques, le 

domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à 

l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un 

aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. La parcelle BC n°101p (e) est 

une parcelle acquise par voie de préemption par la commune et est affectée  au stationnement  public 

(parking Jaulery) ouvert à tous. Elle  est donc affectée directement à l’usage du public. 

    

                     III-1-b  Code de la voirie routière 

              La parcelle du parking Jaulery participe,  du fait de son usage de parking, à  la  circulation terrestre 

et,  à ce titre, relève du domaine public de la commune (article L 111-1 du code de  la voirie routière). 

              Le contenu du présent dossier respecte  les  dispositions particulières  du code de la voirie routière  

des articles R 141-4 à R 141-10, notamment  en termes de : 

  mesures de publicité : article R 141-5, une parution dans la presse a complété les mesures de 

publicité par voie d’affiche, 

  composition du dossier : article R 141-6. Le dossier comportait bien la notice explicative, le plan 

de situation et l’appréciation sommaire par nature de dépenses à effectuer. Un plan parcellaire était joint au 

dossier. 

 

                  III-1-c  Code des relations entre le public et l’administration  

              L’ordonnance n° 2015-1341 du 23 Octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 

relations entre le public et l'administration, codifiée dans l’article L 134-1 et suivants du CRPA, a bien été 

prise en compte quant à l’organisation de l’enquête publique et aux mesures  d’affichage et de publicité. 

 

  
 

IV-2  RESPECT DU PLU  

 

         Dans le cadre de la présente enquête publique liée au déclassement d’emprises publiques, il y a lieu, à 

notre avis,  de vérifier si le déclassement des emprises publiques concernées au profit du projet immobilier 

décrit dans la notice explicative  du dossier, respecte le document d’urbanisme en vigueur.  Il ne s’agit pas, 
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pour le commissaire enquêteur,  d’apprécier ou non le projet immobilier  mais d’appréhender au mieux  le 

respect de la règlementation en vigueur, règlementation qui constitue un premier cadre de référence du 

respect de l’intérêt général. 

 

 Déclassement du parking Jaulery 

  L’OAP  de l’îlot Foch  définie dans le PLU  englobe le parking Jaulery dans  la reconversion de l’îlot, 

avec un projet immobilier  implanté sur cette emprise publique. Le déclassement  du parking Jaulery a donc 

été annoncé dés l’enquête  publique du PLU et examiné en tant que projet urbain. Il  est aussi précisé que  

l’accès au parking souterrain se fera  par une seule rampe d’accès  située en dehors  de la zone inondable  

définie dans le PPRI, ce qui induit un accès commun au parking privé et public et donc pour ce faire une 

vente du tréfonds comme indiqué dans le dossier. 

 

 Parking souterrain  

            Le PLU,  approuvé  le  22 février 2020 par le conseil communautaire de l’agglomération Pays 

Basque,  précise les conditions de l’OAP  de l’îlot  Foch.  Il précise que l’îlot Foch de 12 500 m² est 

constitué de 4 éléments forts : 

- la place Foch  de 3 900 m² avec 74 places, 

-  la façade portuaire  de 6 700 m² dont 5 000 m²  dédiés aux 26 places automobiles plus 2 roues, 

- le parking Jaulery  de 800 m²  avec 25 places, 

- l’îlot Fraysse-Lamerain  de 1 100 m² de bâti.  

Sur le terrain, le commissaire enquêteur a pu comptabiliser : 

-  le parking Jaulery qui offre  22 places de stationnement payantes,  9 parkings 2 roues (vélos, motos) 

et a été équipé de 4 urinoirs, 

- 8 places de parkings devant Jaulery directement sur le rond point, 

- 17 places  sur la rue Marion Garay. 

On constate donc qu’environ  150 places de surfaces de parkings organisés vont disparaître avec 

l’aménagement  global de l’îlot Foch. 

Les orientations du PLU prévoient un aménagement d’un parking souterrain permettant de compenser 

les places publiques de stationnement de surface actuelles dans le périmètre et d’augmenter l’offre publique 

pour anticiper la future piétonisation du centre ancien et répondre  aux besoins générés  par la création des 

bâtiments et équipements qui seront construits. Il s’agira  d’un parking mixte  d’une capacité totale  

projetée d’environ  500  places.  Le projet de parking public porte,  dans le PC délivré le  18 décembre 2020,  

sur  497 places voiture, 7 places motos et 130 m² pour les 2 roues  Il y a donc bien une création nette 

d’environ 350 places publiques de parking. Et le parking souterrain  contesté  est inscrit au PLU, la précision 

des étages  en sous sol (7) ne figurant pas dans l’OAP.  

 

 Circulation 

           Les orientations d’aménagement de l’OAP prévoient la déviation  du bd Victor Hugo  vers la rue 

Marion Garay, laquelle devra  être aménagée  afin d’ouvrir un espace piéton entre la rue Foch et le port. 

Le projet présenté   signale bien l’élargissement de la rue Garay par la cession à titre gratuit (délibération du 

27 septembre 2019)  à la commune des parcelles  BC 99p (b): 50 m²,  BC 100p (d): 65 m²  soit 115 m², la 

parcelle  BC 101p (f) appartenant déjà à la commune depuis la division de la parcelle Jaulery. Cet 

élargissement  s’accompagne du  décalage du bâtiment à construire sur le trottoir du  bd Victor Hugo 

(parcelle BC n°DP (g)), lequel est sur cette portion intégré au parvis ou esplanade  piéton. L’application  du 

PLU en matière de circulation conduit logiquement au déclassement de l’emprise du bd Victor Hugo pour 

273 m² et à l’élargissement de la rue Garay.   

 

 Alignement 

            En termes d’enjeu urbain, le PLU  retient  que le hangar  désaffecté au sud  apparaît très dissonant 

au sein de l’organisation urbaine. Outre sa qualité architecturale moindre, il n’est pas à l’alignement  du 

front bâti marquant la limite sud du centre, puisqu’en retrait du parking Jaulery, et crée une rupture dans la 

façade historique. La restitution d’une homogénéité de traitement urbain et architectural est donc  un enjeu 

important  du nouvel aménagement du site et  cet enjeu est repris,  à nouveau, dans les grands objectifs et 
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orientations d’aménagement de l’OAP: le projet immobilier devra respecter le principe d’alignement  des 

façades au droit de l’avenue de Verdun.  

Les principes d’aménagement  détaillés dans l’OAP  autorisent la constructibilité  à l’intérieur du polygone  

constructible  couvrant  l’îlot Fraysse-Lamerain  et le parking Jaulery. Le long de l’avenue de Verdun, la 

façade bâtie  devra se situer  dans la continuité  des constructions existantes … 

    L’alignement décrié par certains,  sur l’avenue de Verdun au sud, est  donc une composante du PLU 

approuvé. 

 

 Destination du bâti 

    Si les orientations stratégiques  retenues dans le cadre du PLU prévoient la réalisation de logements 

(accession  privée et logements sociaux) et d’activités commerciales sur l’îlot Fraysse-Lamerain…, ce que 

respecte le projet immobilier, les principes d’aménagement définis  pour la mixité fonctionnelle et l’esquisse 

graphique de l’OAP précisent bien: habitat collectif (R+3 avec combles) et commerces  en rdc.  L’analyse  

des avis du public au regard de la jurisprudence  actuelle  démontre la  valeur d’orientations  des OAP  et 

confirme qu’une OAP s’impose dans un rapport de compatibilité aux autorisations de construire  et n’efface 

pas le règlement du PLU vis-à-vis duquel l’autorisation de construire doit être conforme.  L’activité 

hôtelière  aux étages  R+1 et R+2 est conforme au règlement du PLU et ne paraît pas, de ce  point de vue,  

sujette à remise en cause. 

    

 Logement social 
           Quant à la mixité sociale, l’OAP  prévoit un ratio de 40% du nombre de logements en logements 

locatifs  sociaux et ne traduit pas  ce pourcentage en alternative de  m²  de surface de plancher, ce que réalise 

l’article 1.4 du règlement de PLU.  La stricte application du PLU conduit à une obligation de 40% de 

logements sociaux par rapport au programme de logements et non par rapport à un ensemble immobilier  

(les 6 993 m² de surface de plancher du projet ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul des logements 

sociaux). Et les 622 m² de surface de plancher des 10  logements sociaux constituent bien 40,07% des 11 

logements privés (1552 m²). 

 

 Hauteur du bâti 
La  hauteur de R+3 avec combles respecte l’OAP et le PLU. 

 

 Insertion paysagère 

 Dans le cadre de l’insertion paysagère, il est précisé  dans le PLU qu’il s’agira de créer  un espace visuel 

homogène valorisant  le centre ancien et  dégageant d’amples perspectives sur le port et ses façades 

historiques. ….L’aménagement de l’esplanade et le projet immobilier établi en concertation avec l’ABF 

participent de ce concept. 

 

                   Au vu de l’analyse des principaux points du PLU, le déclassement des 2 emprises foncières est, 

à notre  avis  en cohérence avec le PLU. 

 

 

IV-3  INTERET GENERAL    
 

              Le régime juridique du domaine public offre la garantie de l’affectation à une utilité publique. Or, la 

commune de Saint Jean de Luz  souhaite désaffecter un terrain qui est utilisé en parking public  depuis un 

peu  plus de 20 ans  et une bande le long du boulevard Victor Hugo, dans le cadre d’un projet de  

réaménagement urbain (l’îlot Foch) en limite de l’hyper-centre.  Ces parcelles  permettront la réalisation du 

projet immobilier prévu au PLU qui   comprend en étages : 10 logements sociaux  sur un programme de 21 

logements et un hôtel, et  en rdc : des commerces et espace d’animation. Ce projet  répond aux objectifs 

communaux définis dans le PLU (OAP îlot Foch) et  induit  des mutations de propriété, notamment en 

termes  de domaine public. Il  répond à plusieurs critères: 

  un argument architectural : créer un véritable alignement urbain en continuité de l’avenue de 

Verdun et éviter dans cet esprit la dent creuse constituée par le parking aménagé  sur la propriété de l’ancien 
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immeuble Jaulery.  

 un critère de circulation : le  PLU prévoit que la rue Marion Garay devienne  la voie de desserte 

routière principale ; en  contre partie le bd Victor Hugo  est intégré dés l’angle de la rue M Garay au 

réaménagement de la place. Il sera, de ce fait, rétréci et deviendra  piéton, ce qui  permet la désaffectation et 

le déclassement du trottoir public.  Et, la rue Marion Garay sera élargie pour mieux accueillir la circulation 

routière, ce qui induit  la cession  par les promoteurs, des parcelles correspondantes BC n°99p (b) et BC 

n°100p (d), à la commune. 

En sus, la ville a la volonté d’enlever le stationnement de surface de l’ensemble de ce secteur afin de 

privilégier les espaces publics ouverts à tous  et les modes doux de déplacements pour vélos et piétons.  Le 

PC accordé du parking souterrain (649 places) permettra à terme de combler cette perte de stationnement. 

La réalisation de l’OAP Foch  est contestée par  quelques riverains et des habitants   qui l’ont aussi 

contesté au niveau du PLU ( à ce jour,  les  recours contentieux sont en cours de procédure). 

 Le déclassement de 903 m² d’emprises foncières publiques affectée à la voirie (parking et trottoirs)  a 

pour effet de supprimer sur le parking Jaurely : 22 places de voitures,  9 places pour les vélos, motos et 4 

urinoirs et  au total  47 places de parkings de voiture, si l’on prend en compte les 17 places de stationnement 

voitures rue Marion Garay et  les 8 places sur le trottoirs devant le parking Jaulery.   

L’enjeu d’intérêt général constitue donc une réduction de moins de 25 places de parkings sur la seule 

emprise déclassée et prés de 50 places de parkings si on prend la rue Marion Garay et le trottoir du parking 

Jaulery,  pour une ville de plus de 14 000 habitants. Or, la Cour Administrative d’Appel  de Bordeaux n° 

17BX01857 du 8 juin 2019  a considéré que la suppression d’un espace de stationnement ne peut être  

retenue comme contraire à l’intérêt général, même si l’espace de stationnement présente néanmoins un 

certain intérêt pour des riverains et cette circonstance ne permet pas davantage de retenir une erreur 

manifeste  d’appréciation au regard de l’intérêt  public de création des logements en vue desquels le 

déclassement  été opéré. 

              Au vu de ces différents éléments,  le commissaire enquêteur considère que le déclassement prévu 

répond bien à l’intérêt général. 

 

IV-4   ENJEU ECONOMIQUE 

 

          L’intérêt économique  du projet  a ici  été analysé du point de vue foncier et financier. 

 

              4-a)  Enjeu Foncier:  

          Le déclassement prévu des 2 emprises foncières privera la commune de 903 m² de domaine public ou 

assimilé. A cette vente de 2 parcelles, s’ajoutera la vente de 273 m² de volume de  tréfonds pour permettre le 

lien entre parking souterrain public et privé.   L’ensemble foncier de 903 m² est mineur par rapport à 

l’ensemble de la propriété publique communale. 

Ce déclassement   intégré dans le document graphique de l’OAP de l’îlot Foch favorisera  sa  réalisation. 

 

4-b) Enjeu Financier:  

             Du point de vue financier, la commune vend  les 903 m² des 2  parcelles déclassées et les 273 m² de 

volume de tréfonds pour 2 800 000 €, pour une estimation de 1 135 000€ en 2019,  ce qui lui permettra de 

financer en grande partie l’aménagement  des espaces publics dont le coût est estimé à 3 200 000 €, le 

délaissé de la rue Marion Garay étant cédé à l’euro symbolique par les  promoteurs à la commune 

(délibération du 27 décembre 2019). Cette vente représente  une valeur d’environ  2 380 € le m² (y compris 

le volume de tréfonds). 

           L’intérêt économique de ce déclassement apparait non négligeable pour la commune, car cette vente  

lui permet de moins impacter les ressources communales pour  réaliser son projet d’aménagement urbain 

qualitatif. 

     

 

IV-5  AVIS DU PUBLIC ET LES CONTRE PROPOSITIONS 

 

            Ce projet de déclassement  du domaine public est  intrinsèquement lié à un projet de réaménagement 
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urbain  de l’îlot Foch qui  suscite depuis quelques années un intérêt fort du public et un débat très animé 

dont la presse se fait régulièrement l’écho.  La population locale est très partagée entre  un  besoin exprimé 

d’offre de stationnement public ou  privé  et une inquiétude liée au parking souterrain et  à un projet  fort 

tant en termes d’architecture, d’aménagement urbain,  de modification de circulation. 

 

La comptabilisation du contenu des avis est la suivante : 

 avis pour : 101 dont  4 couples, soit 105 personnes, 

 avis contre : 54 dont 2 couples soit 56 personnes. 

           Il  a été donné de constater que le public favorable au déclassement et/ou au projet d’aménagement 

s’est fortement  exprimé. Les observations faites  associent presque systématiquement le déclassement des 

emprises au projet urbain sous-tendu et parfois même  ne s’expriment que sur les projets : parking souterrain 

et/ou  projet immobilier. Par mesure d’équité, le commissaire enquêteur a considéré toutes les observations 

mais ne se prononce que sur la problématique du déclassement du domaine public.  Trois  à 4 personnes ont 

même   précisé  exprimer un vote. 

          Le public exprime des positions divergentes : inquiétudes d’une part et  attentes favorables d’autre 

part,  vis-à-vis de l’ampleur du projet urbain, du  projet immobilier et du parking souterrain. Certaines  

observations  sont erronées notamment vis-à-vis de l’interprétation des règles du PLU  et  les détracteurs 

campent sur leurs positions  d’un projet urbain plus modéré  sans tenir compte des objectifs du PLU 

approuvé, objections qu’ils ont déjà exprimées dans le cadre de l’enquête du PLU. Une erreur est à signaler  

dans la notice explicative sur la propriété de la parcelle BC n° 101p(f), en bordure de la rue Garay,  qui 

appartient bien à la commune contrairement à ce qui est écrit dans la notice explicative, erreur qui a induit 

quelques  analyses inexactes, mais ne portant pas sur le déclassement lui-même. 

 Certaines inquiétudes sont réelles : quid du traitement des déchets inertes ? D’autres sont déjà prises en 

compte par le maître d’ouvrage : qualité des sols, étude de circulation…   

        Une vingtaine de  contre-propositions  sont faites à travers cette enquête publique de déclassement. En 

demandant, la révision du  projet immobilier et/ou du parking souterrain, leur réduction voire leur 

annulation, les opposants espèrent  l’abandon du projet et donc du déclassement. Des solutions alternatives 

sont proposées au parking souterrain : rocade, parkings périphériques de dissuasion, meilleure utilisation  

des parkings existants, parkings décentrés par rapport au centre ville. Le maître d’ouvrage confirme  être en 

train d’étudier  avec le Syndicat Mixte des Mobilités du Pays Basque, certaines des solutions proposées : 

parkings périphériques, développement de navettes, développement des modes doux…, mais à titre 

complémentaire au projet de parking souterrain et non à la place du projet dont le PC est délivré depuis le 18 

décembre 2020. 

            L’analyse des  nombreuses observations du public et des contre-propositions démontre clairement  

que  c’est le projet d’aménagement urbain de l’ensemble de l’îlot Foch  tel que prévu dans l’OAP du PLU  

qui est soit plébiscité   soit  critiqué et combattu.  A notre avis, au delà de ces approbations et contestations, 

le public n’a pas apporté d’éléments susceptibles de remettre en cause l’intérêt général du déclassement des 

emprises foncières du bd Victor Hugo et du parking Jaulery, réalisé dans l’aménagement urbain de l’îlot 

Foch inscrit au  PLU approuvé.  

 

 

III-6    BILAN AVANTAGES /INCONVENIENTS 

 

L'étude du dossier fait apparaître  le  bilan avantages/inconvénients suivant: 

 

       Avantages 

La commune de Saint Jean de Luz a engagé depuis 2015 une réflexion sur l’aménagement du quartier 

Foch, réflexion accompagnée de 2 concertations avec la population ayant abouti à un projet d’aménagement 

transcrit dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation-OAP  dénommée îlot Foch dans le PLU 

approuvé en 2020. 

La cession et le déclassement du domaine public des 2 emprises foncières BC n° 101p et BC n°DP (g) 

pour  903 m² ainsi que la vente de 273 m² de volume de  tréfonds permettront à la commune d’engager la 

réalisation de cette OAP et favorisera la reconversion de l’îlot.  



   

                                                                                                                                                                                                                               

Enquête   préalable au déclassement de domaine public  communal –îlot Foch à Saint Jean de Luz -          Rapport du CE                    page   33 
 

Le déclassement de 903 m² d’emprises foncières publiques, constituées d’un parking public et de 

trottoirs,  participera à la construction du projet immobilier Foch. Ce bâtiment remplacera un bâtiment 

ancien: l’immeuble Fraysse et un ancien garage-hangar d’architecture médiocre, le tout constituant un 

ensemble non homogène le long du bd Victor Hugo, un des axes  urbains de Saint Jean de Luz. La continuité 

urbaine ainsi créée sur ce bd et sur l’avenue de Verdun participera à la densification du centre ville, élément 

majeur de la politique nationale en matière d’urbanisme. Le déclassement des emprises publiques favorisera 

aussi  l’installation de 21 familles en centre  ville dont 10 en logement social, accessible à tous. L’aliénation 

des 903 m²  confortera l’activité économique du centre avec un espace d’animation moderne répondant à la 

demande, des commerces et un hôtel  qui amélioreront le dynamisme économique luzien. 

Le déclassement d’emprises foncières et leur vente aux promoteurs du projet immobilier permettra 

d’engager la requalification des espaces publics définie par le PLU : piétonisation de cette portion de bd 

Victor Hugo et, suite  au décalage du  nouveau bâtiment sur  le trottoir du bd Victor Hugo, élargissement de 

la rue Marion Garay pour en faire la voie de circulation du secteur avec voie cyclable sécurisée. 

Ce déclassement  favorisera la réalisation de   l’aménagement  de la totalité de l’îlot Foch prévu dans 

l’OAP du PLU. Le montant de la vente (2 800 000 €) permettra à la commune de pouvoir  financer à plus de 

80% le coût des aménagements d’espaces publics prévus dans la même OAP : création d’une esplanade de  

qualité avec végétalisation. 

Fonctionnellement, l’avantage du  projet immobilier Foch est ainsi double : 

- la création d’une activité économique dynamique (hôtel et  lieu de rencontre et d’animation) en 

centre ville d’une commune touristique, 

-  l’apport de logement social dans un centre ville très prisé. 

Cette opération finalisera le réaménagement du cœur de ville engagé depuis plusieurs années par la 

municipalité.  

Situé à l’entrée du centre ville, le réaménagement  redonnera priorité aux espaces d’animation, aux 

piétons et aux circulations douces tout en permettant l’accès au centre ville via le parking souterrain 

d’envergure (plus de 500 places auxquelles s’ajouteront les 162 places du parking souterrain privé). 

L’avantage du déclassement lié à la présente enquête publique se mesure non pas à l’échelle des seuls  

903m² déclassés mais  dans le cadre du projet urbain global largement impulsé par  cette aliénation. 

          Ainsi, le déclassement  d’emprises foncières du domaine public  boulevard Victor Hugo et parking 

Jaulery  constitue un avantage certain du point de vue intérêt général. 

 

Inconvénients 

       

Il est certain que le  projet de déclassement  prive la commune de 903 m² de domaine public dont les 

2/3 environ  acquis il y a moins de 30 ans et  réduit ainsi le patrimoine communal.    

          La disparition de prés de 50 places de stationnement  public de surface (22 pour le parking Jaulery, 8 

le long de l’avenue de Verdun, devant le parking et 17 sur la rue Marion Garay)   constitue une diminution 

de l’offre publique dans un contexte du « tout voiture ». 

Le projet immobilier  Foch, élément architectural fort, tantôt plébiscité tantôt décrié, repose presque 

pour moitié sur des emprises publiques : 903 m² d’emprise publique pour 1 100 m² de parcelles privées 

(immeubles Fraysse et Lamerain), nonobstant  la rétrocession de la part du promoteur des parcelles  BC 99p 

(b) et BC 100p (d) (soit 115 m²) à la commune.  

          Enfin, le projet de réaménagement bien qu’ayant fait l’objet de 2 concertations ne  fait pas l’unanimité 

auprès de toute la population. 

 

          Globalement, au vu des éléments du dossier et des avis du public, le dossier de déclassement 

d’emprises foncières du domaine public boulevard Victor Hugo et parking Jaulery, dans  le quartier Foch, 

présente ainsi  un bilan avantages/inconvénients  favorable. 

                                                                                                   Fait  à  Bayonne, le  2  mai 2021 

                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                            

 

                                                                                                             Hélène SARRIQUET 


