
Compte rendu réunion CAPB-Collectif 

18 Septembre 2018 

Contexte et historique  

Un rendez-vous avait été demandé à Madame Mialocq début Juillet pour lui remettre 
la pétition de 400 signatures, porteuse de la demande de moratoire.  Une réponse de 
Monsieur Schneider, Directeur de la Planification à la CAPB, le 12 Juillet avait 
confirmé que cette réunion allait avoir lieu. Sans suite à ce mail malgré plusieurs 
relances, nous avions abandonné l’idée de cette réunion et envoyé la pétition à 
Madame Mialocq avec une lettre de couverture par lettre recommandée AR.  

Le 2 Septembre nous avons eu enfin une réponse : 

Madame, Monsieur,  

N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone et pour faire suite à votre demande de rencontre,  je 

vous confirme que Mme Mialocq (Conseillère déléguée à la CAPB en charge de la planification), M. 

Jocou (Vice-Président en charge de la planification), M. Goyhenetche (élu municipal à l'urbansime de 

la commune d'Ustaritz) et M. Schneider (Directeur de la planification à la CAPB) vous recevront le 

mercredi 18 septembre 2019 à 18h à la Maison de la Communauté de Errobi à Itxassou. 

Aussi, merci de nous faire retour afin de nous confirmer la liste des membres de votre collectif qui 

seront présents à ce temps d'échange. 

Restant à votre disposition,  

Bien cordialement,  

 

Johanna SICART 
Direction générale adjointe de la  stratégie territoriale, de l'Aménagement & de l'Habitat 
Cheffe du Service Administratif et financier - Suivi des concertations 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Communauté d'Agglomération Pays Basque 
Euskal Hirigune Elkargoa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex 
15 Foch Etorbidea - CS 88507 - 64185 Baiona Cedex 
 

Nous avons aussitôt répondu positivement.  

Le matin du 18 Septembre, jour de la réunion, nous avons reçu ce mail :  

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre confirmation. 

 Je vous proposer d'inverser l'ordre du jour et de vous laisser la parole dans un premier temps afin que 
vous puissiez nous exposer votre argumentaire et vos préoccupations/interrogations quant à la 
révision du PLU d'Ustaritz. Si vous souhaitez que la réunion fasse l'objet d'un CR nous vous en laissons 
l'initiative.  



 Par ailleurs, vous noterez que, malheureusement, Madame Marie-José Mialocq (conseillère déléguée 
de la CAPB, en charge de l'Ingénierie et conseil en aménagement, urbanisme réglementaire ne pourra 
se rendre disponible ce soir pour participer à cette réunion. C'est donc Monsieur Pascal Jocou (Vice-
président de la CAPB en charge de la Stratégie d'aménagement durable du territoire, Planifications, 
Patrimoine et Paysages) qui représentera politiquement la CAPB. Je l'accompagnerai pour les aspects 
techniques. 

 Bien à vous,  

Christophe SCHNEIDER 

 Directeur de la planification / ADS Direction générale adjointe de la Stratégie Territoriale 
Aménagement et Habitat Communauté d'Agglomération Pays Basque 

15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex 

 Tel. 05 59 44 76 85 

  

Madame Mialocq ne viendra pas nous rencontrer. 

 

La Réunion :  

Quatre membres du Collectif se sont rendus à rendez-vous : 

Maitexa Elissalde, Marie Pierre Lafitte, Guillaume Darden et Jean Luc Lafitte. 

 

La réunion a duré 1h30 

 

Nous avons entamé la séance en demandant quelle était la situation du PLU et quel 

était le calendrier prévisionnel. 

La réponse de P Jocou /C. Schneider :  

Le commissaire enquêteur a demandé un délai supplémentaire pour rédiger son 

rapport et il ne le rendra que le 30 Septembre. Ensuite la CAPB le commentera et 

prendra des décisions sur toutes les observations. La prochaine étape sera un vote 

consultatif du Conseil Municipal d’Ustaritz. La CAPB a bien précisé que si ce PLU 

était rejeté par le conseil Municipal lors de ce vote, elle ne l’approuverait pas 

non plus. Il existe une Charte à la CAPB qui officialise ce mode de fonctionnement. 

Enfin, si la municipalité obtient une majorité de votes positifs, la CAPB mettra le PLU 

au vote des 158 Communes 

Puis nous avons entamé notre présentation (pièce jointe) 

La CAPB n’a fourni aucun document. 



Nous avons eu droit pendant 90 mn aux mêmes arguments sur les sujets que nous 

avons évoqués : 

 

Concertation : 

• Elle a été comme elle a été et on ne peut pas revenir dessus 

• La CAPB et la Mairie ne veulent pas de débat public à cause des 

conséquences politiques d’un tel débat. 

• P. Jocou : La municipalité avait fait voter l’application de la Loi ALUR et des 

coefficients d’emprise au sol pour atteindre les objectifs du PADD mais elle a 

trouvé d’autres moyens et a donc abandonné ce qu’elle avait fait voter pour 

opter vers une nouvelle politique d’urbanisation. 

• Monsieur Goyheneche : les citoyens ont été informés au travers du 

Bulletin Municipal 

Note post réunion : Le collectif a relu tous les Bulletins Municipaux entre 2014 et 

2018 et aucun ne mentionne le déclassement des parcelles constructibles en 

zone agricole ou naturelle. Au contraire il y est écrit : 

• « les citoyens participeront au PLU au-delà de ce qui est demandé par la 

Loi » (Janvier 2015, page 4) 

• la loi ALUR sera appliquée 

• la municipalité utilisera le coefficient d’emprise au sol et autres instruments 

pour limiter la constructibilité des parcelles constructibles 

• « les changements de zonage ne peuvent se faire que dans certains  cas 

très encadrés et argumentés » (Décembre 2016, page 4) 

Ces bulletins sont disponibles sur le site de la Mairie d’Ustaritz (kiosque) 

 

Perte de patrimoine : 

• CAPB : Les maisons et les terrains ne perdent pas de valeur 

• CAPB : Les avocats et les agences immobilières ne disent pas la vérité 

• Monsieur Schneider préfère acheter une maison en Ac ou Nc qu’en 

constructible 

• M Goyheneche : Certains élus d’Ustaritz sont aussi touchés par les mesures 

du PLU (pas plus de précisions ???) 

• Monsieur Jocou est contre l’urbanisation linéaire qui abîme les routes et les 

réseaux 

• P Jocou : Les jeunes ne veulent plus posséder un terrain et construire une 

maison 

• P. Jocou : On ne peut pas reproduire le schéma où les parents donnent des 

terrains constructibles à leurs enfants 

• CAPB : La Loi impose ce PLU 



• P. Jocou : La SAFER a le droit de préempter mais n’est pas intéressée et la 

Mairie ne peut pas préempter les terres en A ou N 

 

Les questions qui sont restées sans réponse : 

• Nombre de parcelles déclassées 

• Evaluation de la perte de patrimoine 

• Conséquences sociales 

• Application de la Loi ALUR 

Nous avons contesté avec force pendant 90 mn ce que nous considérons comme 

des contrevérités qui ont été affirmées sans aucun support ni preuve. 

Comme vous le verrez dans la présentation, le Collectif a réitéré ses demandes : 

• Reclassement en constructible de toutes les parcelles bâties 

• Justification de déclassement pour toutes les parcelles non bâties 

Nous avons aussi souligné deux points politiques : 

• la sérénité nécessaire à la mise en place d’un tel projet était absente  

• la période électorale démarrée le 1er Septembre ne permettait pas 

l’approbation d’un tel PLU  

Afin d’obtenir une étude sérieuse du futur PLU nous continuons à demander un 

moratoire. 

Nous avons fait savoir aux représentants de la CAPB que nous continuerons nos 

actions sous différentes formes 

Fin de la réunion sur un désaccord total 


