
LETTRE OUVERTE à Monsieur LE MAIRE d’USTARITZ, 
 

Par le COLLECTIF UZTARIZTAR CONTRE LE PLU (31/08/19) 
 
Dans un article paru dans le journal Sud-Ouest du 21 Aout 2019 Mr le Maire et son 
Adjoint à l'Urbanisme justifient la révision de leur PLU !!!!!. 
En préambule, il faut préciser que le Collectif, mis en cause dans ce document, est 
une conséquence de la colère engendrée par le manque de transparence et l’impact 
incohérent de ce PLU. Qui ne réagirait pas si on privait sa famille, de manière 
arbitraire, d’une partie très importante de son patrimoine ?  
Le Collectif souhaite répondre point par point et rétablir toute la vérité : 
 

• Vous affirmez que vous avez engagé la révision de ce PLU afin de « lutter 
contre la croissance effrénée que connait Ustaritz, permise par le PLU actuel 
et par la Loi ALUR ». 

 
Nous sommes attachés à la Loi ALUR qui a été promulguée début 2014 (3 mois avant 
votre décision de lancer ce PLU ??), ainsi qu’à la préservation des terres agricoles et 
naturelles existantes. Cependant : 
-La croissance de la population sur Ustaritz est restée stable à 2% par an entre 2010 
et 2016, à comparer à une croissance de 3,3% sur Bassussary ou Larressore  (INSEE). 
-Toutes les Communes de la CAPB ont révisé ou sont en cours de révision de leur 
PLU  
- La loi ALUR ne recommande en aucun cas de déclasser plus de 700 
parcelles constructibles, dont 500 sont déjà construites en zone agricole 
ou en zone naturelle!!!! 
 

• Vous dites : « cela nous a permis d'éviter la construction de plus de 600 
logements, présentés par les promoteurs ». 

 
-Dans ce cadre, pourriez-vous expliquer pourquoi depuis 2017, vous avez délivré plus 
de 700 certificats d’urbanisme et permis de construire ? 
-Le programme de votre groupe, UZTARITZE-BAI, prévoyait de limiter les hauteurs 
des nouvelles constructions à R+2 au lieu R+3 ? . Promesse appliquée pour le projet à 
proximité de l'école d'Arruntz , mais pas pour le projet de Kiroleta ( R+3 en partie ) 
Pourquoi ?. 
Ces affirmations démontrent qu’avec le PLU en vigueur aujourd’hui, la 
Mairie peut contrôler la croissance du nombre de logements sans avoir à 
déclasser aucune parcelle !!!! . 
 

• Vous rappelez également que « l'opposition Municipale a été associée à la 
Commission d'Urbanisme pour l'élaboration de ce PLU », pour justifier la 
concertation et la transparence durant vos travaux. 

 
Malgré la présence d’une personne du groupe de Mr Saint Jean dans la Commission 
d'Urbanisme, tenu par une obligation de confidentialité, l'ensemble des autres 
groupes d'opposition ainsi qu'une partie d'élus de la majorité Municipale affirment ne 
pas avoir été informés ni invités aux réunions qui ont conduit à ces décisions. 
La communication effectuée par les services de la Mairie sous l’autorité 
du Maire, n’a jamais fait mention du fait essentiel de ce PLU :  la 



réduction de 42% de la totalité des surfaces construites, constructibles ou 
de future construction sur Ustaritz. Cette attitude est contraire aux critères de 
l’Agenda 21, proposés par vous, votés lors du Conseil Municipal du 26 Juin 2014 et 
qui imposent des exigences de transparence et de démocratie participative. 
 

• Vous affirmez que « les termes utilisés sur le site ou les tracts du Collectif 
contre ce PLU sont totalement fallacieux, voire mensongers »  

 
Le Collectif juge ces propos, de la part de notre Maire, irrespectueux 
envers les centaines d'Adhérents (550), que nous représentons à ce jour.  
Accuser l'ensemble des Adhérents du Collectif de falsifier la vérité est grave, cette 
attitude risque d'être lourde de conséquences durant les mois à venir. 
 

• Vous citez l’argument « de préemption ».  
Toute préemption sur un terrain devenu agricole ou naturel se fera au prix agricole. 
C’est évident. Le risque de perte financière du patrimoine familial est bien accru ! 
 

• Vous mettez en cause l’évaluation des biens faite par le collectif.  
Nous attendons toujours les chiffres de la Mairie à ce sujet. Toutefois, officiellement, 
ce sont bien plus de 200 Hectares (2 millions de m2) constructibles qui sont 
déclassés et perdent tout ou partie de leur valeur (Rapport de présentation du PLU 
Section C II 3)  
 
Le Collectif a essayé de s’attacher à vérifier les éléments qu’il a diffusé 
malgré le peu d’informations délivrées par les autorités municipales. 
 

• Pour terminer votre article Monsieur le Maire, vous affirmez encore que « les 
avis des PPA (personnes publiques associées) considèrent que le projet du 
PLU présenté à l'enquête publique constitue un réel progrès en termes 
d'environnement ». 

 
Cette analyse est en contradiction totale avec certaines réponses faites par les PPA: 
- La Chambre d'agriculture à émis des critiques sur le déclassement de certains 
quartiers en Zone A ou N (Arruntz ,  St Michel etc ) 
-Mr le Préfet a également émis des réserves sur votre choix de déclassification de 
certaines zones urbanisées et pavillonnaires. 
-Vous-même, Mr le Maire, avez soumis des modifications à apporter durant l'enquête 
Publique en tant que PPA , ainsi qu'au Commissaire Enquêteur !!!!. 
Les PPA ont bien eu des propos modérateurs vis à vis de ce déclassement  
 
Conclusion : 
 
Les affirmations contenues dans votre article paru dans le journal Sud-Ouest, 
Monsieur le Maire, sont très discutables et loin de justifier un tel PLU.  
 
A la lumière de ces éléments qui n’ont rien de fallacieux ni mensongers, il 
est nécessaire de reprendre une étude complète et sérieuse de ce PLU, 
avec tous les UZTARIZTAR concernés.  Nous continuons à réclamer un 
Moratoire pour une rédaction plus cohérente et plus consensuelle du 
futur PLU. 
 


