
Le collectif Uztariztar de contestation du futur PLU 

A Monsieur Voisin, Commissaire enquêteur  

 

       Ustaritz le 9 Juillet 2019 

Monsieur, 

 

Nous représentons un collectif avec plus de 500 adhérents et plus de 200 contacts sur Facebook. 

Ce collectif a été initié début Mars 2019 quand les zonages du PLU ont commencé à être connus. 

Nous vous remettons une pétition de près de 400 signatures qui demande un moratoire sur ce projet 

de PLU 

Ce projet déclasse plus de 700 parcelles dont plus de 400 sont occupées par une maison d’habitation. 

Ces parcelles passent de zone UC ou UCa en zon A ou N 

Ce déclassement fait perdre une valeur considérable aux propriétaires : si on peut débattre au cas 

par cas de la perte sur le bâti, il est indéniable que le prix du terrain passe d’une valeur moyenne de 

200 €/m2 à une valeur approximative de 2€/m2 

Ce projet de PLU a été démarré fin 2014/ début 2015 et aboutit à une enquête publique en Juillet 

2019 : un processus très long. 

Nous vous demandons de prendre en compte ce document et d’émettre un avis sur les points 

suivants :  

 

1-Manque évident d’information et de concertation entre les élus d’Ustaritz 

et les citoyens dans l’élaboration de ce PLU : 

Une seule réunion de concertation en Juillet 2015. Rien depuis alors que plusieurs communes du 

Pays Basque ont fait 3 réunions 

Il est à noter qu’il est mentionné dans le PV du conseil municipal d’approbation du PLU que le PADD 

a été débattu encore deux fois par la suite, le 31 Mars 2016 et le  1er Février 2018 

Le collectif a tenté à plusieurs reprises de demander un débat public à Monsieur le Maire, sans 

jamais avoir de réponse positive : 

• Le 13 Mai, invitation par LRAR de Monsieur le Maire et ses élus pour une réunion 

information débat organisée par le collectif le 31 Mai. 

• Réponse de Monsieur le Maire le 21 Mai où il décline l’invitation et renvoie vers la 

CAPB. Il est à noter que dans cette lettre, Monsieur le Maire détaille le processus 

d’élaboration du PLU en « oubliant » de mentionner l’obligation de réunion publique 

• Le 18 Mai LRAR à la CAPB, copie au Préfet et sous-préfet pour mettre en avant ce 

problème de manque d’information et de concertation, aucune réponse à ce jour. 

• Suite à la réponse du Maire du 21 / 05, nous avons adressé une série de questions 

relatives aux détails de ce PLU, aucune réponse à ce jour 



• Demande par LRAR du cahier des charges et du rapport Axe et Site (documents 

publics, à la fois à la Mairie et à la CAPB, pas de réponse à ce jour. 

• Aucun des élus de la majorité ne sera présent lors de la réunion du 31 Mai 

 

Il est à souligner que les élus chargés du vote de cet énorme changement dans la physionomie 

urbaine et sociale de la ville d’Ustaritz n’ont eu connaissance des documents que moins d’une 

semaine avant le vote. Un élu (Monsieur Dumon), membre de la commission d’urbanisme, a affirmé 

début Mars 2019 que le chiffre de 700 parcelles dont 400 bâties, chiffre qui soutient l’économie 

désastreuse de ce projet, n’a jamais été mentionné dans aucune réunion relative au PLU pendant les 

3 ans qui ont été nécessaires pour élaborer ce projet et qu’il le découvrait à cette période (voir point 

3). 

 

2-Un déclassement qui dépasse largement les orientations du PADD 

Le PADD fait mention de la préservation des surfaces agricoles et naturelles de la commune 

d’Ustaritz. Or dans le document final non seulement ces surfaces existantes sont pour la plupart 

préservées mais un nombre d’hectares très important de terres faussement agricoles ou faussement 

naturelles sont créées aux dépends des terres constructibles 

Il est écrit dans ce document : 

Le PLU doit également permettre d’intégrer une vision urbaine et sociale respectueuse de l’existant 

qui, tout en permettant de la densification et une diversification, ne compromettra pas les cadres de 

vie identitaires et les équilibres sociaux de la commune. 

Ce n’est pas le cas. 

Il est à noter que ce PADD a été rediscuté pour la dernière fois le 10/03/2018 

 

3-Des votes de validation du PLU en Mairie et à la CAPB qui sont basés sur des 

informations manquantes ou erronées. 

En examinant le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 06/09/2018 

Nombre de commentaires montrent que les votants n’ont pas la connaissance nécessaire des 

documents du futur PLU 

Les documents ont été fournis sous forme électronique et il est presque impossible de comparer les 

zonages avec des documents électroniques :  les documents de zonage n’avaient pas la même 

orientation (30°de différence), il y a peu de noms de routes, la partie zonage Sud au 500ème était 

manquante, les chiffres montrant l’ampleur des déclassements étaient manquants et ne sont 

toujours pas fournis par la Mairie : différentiel de surfaces constructibles, nombre de maisons 

impactées, augmentation des surfaces agricoles et naturelles, expertises Axe et Site et ETEN, 

estimation de l’impact financier global…. 

De plus une intervention en basque non traduite a perturbé cette séance 

 



 

Deux témoignages d’élus ayant participé au vote : Monsieur Dumon et Monsieur Cendres 

Monsieur DUMON 

*

 

 

 

 

 

 

 



 

Monsieur CENDRES 

 

Je confirme que nous avons pris connaissance du projet qu’une semaine avant le conseil municipal du 

6 septembre. Il n’y avait que les membres de la commission PLU :bruno Carrere, mickel Goyenetche, 

Gérard Minvielle et Bernard Dumon qui avaient travaillé sur le PLU qui connaissaient le projet. 

Cordialement  

Bruno cendres 

 

Monsieur le Maire entame la séance en indiquant que ce vote n’est pas obligatoire (PV CM 06/09/18) 

est ce légal ? 

 

Un vote d’approbation de la CAPB  discutable : 

En examinant l’Arrêt du PLU par la CAPB, Madame Miallocq, Maire d’Arbonne et responsable des 

PLU à la CAPB a écrit que la concertation a été menée de manière satisfaisante et en particulier que 

les documents d’analyse durant la phase d’étude ont été mis à disposition en mairie et sur le site 

internet de la commune ce qui est totalement faux. 

La réunion publique mentionnée dans ce même document a été tenue en Juillet 2015 et portait 

uniquement sur les grandes lignes du PADD. Les études sérieuses avec le cabinet Axe et Site ont 

démarré après cette réunion. 

 

4-Un état des lieux de la situation de l’agriculture à Ustaritz qui demande à 

être précisé. 

La Mairie annonce plus de 40 agriculteurs sur la commune alors que l’INSEE en dénombre moins de 

20 

Dans le conseil Municipal du 24/01/2019, Monsieur le Maire affirme que le diagnostic du foncier 

agricole ne peut être fait par manque de données fiables. 

 

5-Un zonage qui semble incohérent et pas en accord avec le code de 

l’urbanisme 

Plusieurs PPA font des remarques sur la cohérence du zonage appliqué. 

De plus, le code de l’urbanisme impose des définitions claires des parcelles Agricoles et Naturelles : 

 

Article R151-24 



• Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  

 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

Article R*122 

• Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 JORF 13 juin 2004  

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

Enfin les données de la trame verte et bleue n’ont pas été utilisées pour la création de zones 

naturelles 

L’esprit de la loi ALUR n’a pas été respecté : 

Cette loi dit : nous voulons préserver les zones agricoles ou naturelles et limiter leur 

consommation en vue d’urbanisation. En contrepartie, comme le besoin de construire existe, 

nous n’imposons plus de surface minimale pour la construction. Des règlements pourront 

contrôler les emprises au sol et les hauteurs des constructions. Ce projet a choisi de ne pas 

appliquer ces dispositions. 

Il crée des micro zones naturelles dans des endroits habités et crée des zones agricoles qui ne 

seront jamais cultivées. En effet les règles d’exploitation agricole imposent une certaine 

distance entre les terrains destinés à l’alimentaire et les habitations, principalement pour des 

raisons de nuisance 

6- Une incohérence du zonage, 

 De nombreuses incohérences dans le zonage proposé où des maisons faisant partie de 

lotissements passent en zone agricole, certaines maisons du bourg passent en naturel, 

certaines zones Uca restent en Uca, des parcelles sont protégées sans aucune logique 

visible….. 

7- Conclusion,  

Nous sommes en accord avec les objectifs du PADD : préserver les zones agricoles et naturelles 

existantes. 

Cependant les modalités utilisées posent problème pour un grand nombre de citoyens. A ce sujet, 

pour prouver nos dires, nous vous remettons aujourd’hui une copie de la pétition de près de 400 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4ACE0C2D817C3848BA91DE65C12C6428.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20160101&categorieLien=id#LEGIARTI000031717285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4ACE0C2D817C3848BA91DE65C12C6428.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000000250562&idArticle=LEGIARTI000006231417&dateTexte=20040613&categorieLien=id#LEGIARTI000006231417


signatures remise à Monsieur le Maire le 28 Juin et pour laquelle nous n’avons eu aucune réponse. 

Nous vous demandons de l’inclure dans votre rapport. 

Nous avons examiné les PLUs des communes alentour qui ont, elles, appliqué des règlements 

utilisant l’emprise au sol et la hauteur limite pour contrôler la constructibilité des parcelles. 

La commission d’urbanisme composée de monsieur le Maire, de Monsieur Goyenhetche, de 

Monsieur Minvielle et de Monsieur Dumon aurait pu utiliser d’autres solutions. 

 

Suite à cette avalanche de non-conformités, nous vous demandons, Monsieur le Commissaire 

• De consigner et d’inclure ce dossier dans votre rapport 

• De ne pas accepter ce PLU en l’état et de demander à la Mairie de revoir les zonages et 

règlements. 

 

 

Le collectif 

 

PJ : Copie des LRAR mentionnées dans le document 

Réponse de Mr le Maire à l’invitation pour la réunion du 31/05 

Copie de la pétition avec 400 signatures et lettre de couverture 

Documents INSEE sur l’agriculture à Ustaritz 

Bilan de concertation et arrêt PLU CAPB 

PV Conseil Municipal du 06/09/18 

 


