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Introduction (1/2)

•Le Collectif

•Créé en Mars 2019

•550 Adhérents

•Pétitions 400 signatures



Introduction (2/2)

•Pourquoi ce Collectif ?
• Découverte en Février 2019 des cartes de zonage
• Qui ne réagirait pas si on privait sa famille de manière 

arbitraire et dissimulée d’une partie très importante de 
son patrimoine

• Sentiment d’injustice et d’incohérence
• Pas de concertation
• Pas de ligne directrice (une loterie?)



Concertation (1/6)

• Points importants du conseil municipal le 26 Juin 2014
• Il faut adapter le nouveau PLU aux enjeux de modération de 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de 
préservation de l’environnement afin de mieux maîtriser l’évolution du 
territoire communal

• Définition des modalités de concertation : 
• Information assurée au travers des bulletins municipaux et de la presse locale.

• Documents d’analyse mis à disposition de la population

• Registre permettant d’exprimer des observations



CONCERTATION (2/6)
• Points importants du conseil municipal le 26 Juin 2014 (suite)

• Il est nécessaire de procéder à cette modification pour intégrer les 
dispositions immédiates de la loi ALUR.

• Instaurer un coefficient d’emprise au sol dans les zones urbaines et à 
urbaniser

• Dans le même Conseil Municipal sont votées les dispositions de 
l’Agenda 21 qui est censé accroître la participation des habitants aux 
décisions de la municipalité et augmenter la diffusion et la circulation 
de l’information au travers des Comités de quartier.



CONCERTATION (3/6)

•Présentation des objectifs du PADD en Juillet 2015

• Mettre en œuvre d’une politique d’urbanisme raisonnée

• Maintenir les structures agricoles fonctionnelles

• Protéger les réservoirs de biodiversité et les continuités

• Maintenir l’identité de la commune 



CONCERTATION (4/6)

• Le PADD mentionne explicitement la protection des surfaces agricoles 
et naturelles EXISTANTES

• Il y est aussi écrit :
• 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.



CONCERTATION (5/6)

• Déjà dès 2017, une fuite d’informations a permis à certaines 
personnes d’être au courant, ce qui a provoqué un affolement et a 
réduit à néant le coefficient de rétention des terres constructibles.

• De Janvier 2017 à Mai 2018, 200 Permis de construire et 500 
certificats d’urbanisme ont été délivrés par la Municipalité, action qui, 
associée à l’affolement dû à ce projet,  crée un potentiel de croissance 
de la population d’Ustaritz de 4 à 5 % par an.

• TOUT LE MONDE N’A PAS ÉTÉ TRAITE SUR UN PIED D’EGALITE



CONCERTATION (6/6)

Il y a un avant et un après Septembre 2018 :

• Avant le vote du PLU par le Conseil Municipal et par la CAPB en 
Septembre 2018 un registre d’observations vide.

• A l’enquête publique 200 observations.

LA CONCERTATION NECESSAIRE AU PROCESSUS DEMOCRATIQUE

A ÉTÉ ABSENTE



Tentatives de débat public

• Depuis Mai 2019 nous avons demandé un débat public autour de ce 
PLU

• Plusieurs lettres recommandées

• Une réunion organisée le 30 Mai à laquelle tous les élus ont été 
invités (Municipalité et CAPB)

• Refus de communiquer les documents

LE DEBAT PUBLIC A ÉTÉ SYSTEMATIQUEMENT REJETE



Notre vision de la fonction de Maire

• Un Maire se doit d’être un leader démocratique au service de sa 
population. 

• Il doit la protéger, l’écouter, l’informer 

• Il doit prendre en compte l’existant dans tous les actes de sa 
mandature et ne devrait pas pouvoir par ses choix empêcher sa 
population de compter sur des économies investies dans la terre.

Tous ces gens de milieu modeste sont durement impactés par le 
dirigisme de la Mairie qui agit de manière unilatérale sans prendre en 
compte tous ces points.



Points d’accord avec les objectifs du PLU (1/2)

• Le collectif n’a pas pour objectif de satisfaire les spéculateurs.

• Le collectif ne veut pas que la ville d’Ustaritz permette une 
urbanisation débridée. 

(d’ailleurs la Loi s’y oppose)



Points de d’accord avec le PLU présenté(2/2)

• Nous adhérons aux objectifs présentés au travers du PADD par la 
Mairie en 2014 et 2015

• Préserver les terres agricoles et naturelles EXISTANTES
• Permettre à la Loi ALUR de s’appliquer
• Maintenir les équilibres  

• Toutefois, l’atteinte à la propriété individuelle de manière arbitraire 
incohérente et massive n’est pas acceptable



Analyse sociétale

• Dans la population d’Ustaritz, très peu de spéculateurs
• Très peu d’agriculteurs aussi et aucun ou presque qui puisse vivre à temps 

plein de cette activité
• Beaucoup de familles ont une ascendance agricole et possèdent de ce fait 

des terres
• Au Pays Basque, culte de l’ETXE et de la transmission du patrimoine.
• Une population avec des revenus modestes. On vend un bout de terrain 

pour maintenir l’habitation en état ou pour continuer à avoir une vie digne
• Enfin, divorce, veuvage, passage en maison de retraite, mutations 

professionnelles sont des aléas de la vie, prévisibles ou non qui vont 
demander de vendre la maison ou le terrain, la valeur de la terre étant leur 
seule économie.



Perte de valeur

• Suivant le rapport de présentation du PLU, 200 Ha déclassés

• Perte de patrimoine contestée par la Mairie mais immense.

• Perte de valeur liée à la Préemption



Attentes du collectif

• Nous contestons le déclassement de toutes les parcelles de 
constructibles en naturel ou agricole sauf justification documentée et 
argumentée en accord avec le code de l’urbanisme.

• Nous contestons à la Mairie le droit d’empêcher la loi ALUR de 
s’appliquer. 

• Nous pensons qu’attendre que le tribunal administratif nous donne 
raison, (ce qu’il ne manquera pas de faire )n’est pas une bonne 
solution car il faudra du temps et de l’argent public supplémentaire 
sera dépensé.



Attentes du Collectif

• Le Collectif souligne l’absence de sérénité nécessaire pour la mise en 
œuvre d’un tel projet

• La période pré-électorale (démarrée le 1er Septembre) ne se prête pas
à l’approbation d’un PLU si contesté



Attentes du collectif

• Nous demandons que toutes les parcelles bâties soient reclassées 
en UC ou UCa.

• Nous demandons qu’un examen à la parcelle soit effectué pour 
toutes les autres et que la justification de leur déclassement soit 
prononcée de manière argumentée et documentée.


