
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

SOUS-PRÉFECTURE DE BAYONNE 

BUREAU DES INSTITUTIONS LOCALES 
ET DU CADRE DE VIE 

                                                                                                        Bayonne, le 11 Août 2015 

Monsieur le conseiller municipal, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour information, une copie de la correspondance du Préfet des Pyrénées-atlantiques du 
29 juillet 2015 à Madame le maire d'URRUGNE qui décrit précisément l'état du dossier relatif à l'urbanisation de la commune 
d'URRUGNE. 

Le travail technique réalisé permet désormais de connaître les conditions d'application du plan local d'urbanisme de 2007 et 
d'engager l'élaboration du futur plan local d'urbanisme. 

Par ailleurs, cette correspondance s'attache à communiquer des informations complètes et objectives par rapport aux informations 
inexactes diffusées en mai 2015 par le bulletin municipal n°52. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller municipal, l'expression de ma considération distinguée. 

 

                                                                                                                                                                                               



!  

Direction départementale 
des Territoires el de la Mer 

                                                                                                                                          Pau, le 2 9 JUIL 2015 
Direction 

Affaire suivie par: Philippe Junquet 
téléphone: 05 5980 86 II 
Courriel : ddtm-directeur@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

  
Madame le Maire, 

Au terme du cycle de travail engagé entre mes services et les vôtres, conforté par la mission déléguée au début du mois de juin par 
le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, je souhaite attirer votre attention sur les positions définitivement 
arrêtées en matière d'urbanisme concernant votre commune.  

Ces travaux nous permettent de disposer désormais d'une grille de travail totalement stabilisée, au surplus retranscrite 
cartographiquemcnt, qui précise les limites des différents périmètres issus de la loi littoral. 

C'est dans ce cadre, désormais bien délimité, qu'il vous reviendra d'opérer vos choix politiques s'agissant de la réalisation d'un 
nouveau document d'urbanisme. Dans l'intervalle, l'État réalisera le contrôle de légalité sur ces bases. 

Par ailleurs, et pour une bonne compréhension du dossier, j'ai l' honneur de porter à votre connaissance plusieurs éléments 
d'information. 

* * * 

En préambule, je rappellerai l'historique et les évolutions qu'a connus la loi littoral depuis son entrée en vigueur, qui expliquent 
d'ailleurs les évolutions qui ont pu être constatées en termes d'application. 
Le texte législatif a été adopté le 3 janvier 1986. II s'agit d'une loi d'application directe, ne nécessitant donc aucun décret 
d'application pour [a l'encire exécutoire, contrairement cl la plupart des textes portant sur l'aménagement du territoire. Comme 
toutes les lois, son rang juridique est plus élevé que celui de documents purement réglementaires (SCoT, PLU), dont la non-
conformité à la loi entraîne ipso facto 1’illégalité. 
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Par ailleurs, s'il est exact que la rédaction de la loi littoral a peu évolué depuis son origine et que ses principes directeurs sont restés 
les mêmes, la jurisprudence n'a quant à elle cessé de fournir, au fil des années, de nouveaux éclairages sur l'interprétation qu'il 
convenait d'en faire, particulièrement clans cette dernière décennie. 

Cet.apport jurisprudentiel et son appropriation par les services de l'État, ont ainsi permis de porter des appréciations 'sur vos 
documents d'urbanisme qui ont pu vous apparaître comme devenant plus tranchées au cours du temps, bien que les remarques de 
fond soient demeurées identiques depuis les premiers courriers sur ce sujet qui datent de 2005, courriers qui n'ont pas toujours 
été pris en considération. 

Les services n'ont fait en réalité que traduire les évolutions voulues par les juridictions administratives sans en faire d'interprétation 
locale. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous disposons d'une lecture de la loi littoral bien consolidée qui permet d'affirmer que le PLU de 2007, 
remis en vigueur après l'annulation du PLU de 2013, ne peut être appliqué dans sa totalité car contrevenant, dans certaines de ses 
dispositions, aux modalités d'applications de cette loi. Cet aspect vous sera exposé dans le présent courrier. 

- Sur l'annulation du PLU de 2013 : 
-

Le PLU de 2013 a été mis en chantier rapidement après l'adoption du PLU de 2007 (délibération du conseil municipal du 18 février 
2008). Durant cette phase, de très nombreux échanges oraux et écrits entre la commune et les services de l'État ont permis à ces 
derniers d'attirer particulièrement l'attention sur le non-respect de la loi littoral. 

Ces courriers n’ont pas été pris en considération et le PLU a néanmoins été arrêté en juin 2012 par la collectivité, ce qui a 
conduit l'État à émettre un avis recommandant de ne pas soumettre le document sous cette forme à l'enquête publique. 

Cet avis n'ayant pas davantage été suivi, le PLU a été approuvé par le Conseil municipal le 25 juin 2013, conduisant d'abord à 
une lettre d'observations valant recours gracieux de ma part qui demandait le retrait, lettre également restée sans suite. 

J'ai alors très logiquement décidé de déférer le document devant le tribunal administratif qui a rendu son jugement par un délibéré 
du 14 novembre 20 t 4, étayé de 50 considérants. Parmi eux, plusieurs se réfèrent directement au non-respect de la loi littoral et ont 
largement contribué, au regard de l'importance des non-conformités, à l'annulation totale du document d'urbanisme de 2013. 

- Sur les conséquences du jugement d'annulation: 

L'annulation par le tribunal administratif d'un document d'urbanisme a pour conséquence de remettre en vigueur le document qui lui 
était immédiatement antérieur (code de l'urbanisme - art. L.121-8). 
C'est donc le PLU de 2007 qui se trouve maintenant applicable. 

Toutefois, il est une autre règle de droit bien établie que cette remise en vigueur du PLU antérieur est conditionné au respect de la 
légalité (CE avis, 9 mai 2005 Marangio, requête n? 277280). 

Or, le PLU de 2007 comporte lui aussi un nombre important de non-conformités à la loi littoral qui avaient été soulevées en leur 
temps par les services de l'État, bien qu'elles n'aient pas alors donné lieu à déféré préfectoral. 

Toutefois, comme indiqué supra, la jurisprudence en a depuis lors précisé le contenu ou les modalités d'application de la loi littoral, 
rendant clairement illégales certaines dispositions (zones constructibles) du PLU de 2007. C'est la raison pour laquelle il n'est plus 
possible de l'appliquer in extenso. 
La loi littoral étant d'application directe, il convient donc pour la commune, à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisation 
d'urbanisme, d'écarter les dispositions illégales du PLU de 2007 en soulevant, dans ces cas, le mécanisme de l'exception d'illégalité. 

Pour accompagner la collectivité dans cette nouvelle lecture du PLU de 2007, un travail très précis de définition des règles à 
suivre pour l'application du droit du sol a été réalisé pal' les services de l'État à partir des plans parcellaires, conduisant à 
extraire des zones constructibles du PLU les terrains qui n'auraient pas dû s'y trouver car ne respectant pas la loi littoral. 
Comme indiqué en introduction, ce travail a été cartographié dans un document à caractère technique, mes services et les 
vôtres disposant chacun d'un exemplaire, 

Ce sont ainsi les bases de l'Instruction des actes d'urbanisme qui ont été établies pour la période transitoire dans l'attente du 
prochain PLU. 

- Sur le contrôle de légalité et les risques contentieux: 
-

Le contrôle de légalité, tel que prévu à l'article 72 de la Constitution, sera effectué SUI' les mêmes bases que celles qui prévalaient à 
l'instruction. Ainsi, tous les actes qui ne s'inscriraient pas dans le strict respect de la loi littoral et des règles établies seront 
systématiquement déférés. 



J'attire en outre votre attention sur la responsabilité pleine et entière de la collectivité en cas de contentieux, et non de la 
responsabilité de l'État, y compris dans les cas de mise à disposition des services pour l'instruction des actes d'urbanisme (CE 21 
juin 2000 - Ministère de l'Équipement contre commune Roquebrune - Cap Martin n° 202058, confirmée par la décision CE du 7 mai 
2007 n° 282311 - commune de Bidart). Cette responsabilité sera notamment engagée sur les volets indemnitaires, qui doivent vous 
conduire au plus grand respect des dispositions arrêtées. 

Cette responsabilité de la commune est régulièrement reconnue par les tribunaux en cas de délivrance d'actes (CU, PC, etc.), y 
compris tacites, s'inscrivant en contradiction avec la loi littoral (pour mémoire: CAA de Marseille 9 février 2012 n° 10MA01170 
commune du Lavandou; CAA de Nantes, 2 mai 2014 n° 12NT02086 commune de Theix). 

- Sur le prochain PLU: 
-

Les dispositions qui seront adoptées dans le prochain PLU relèvent de la compétence du Conseil municipal. Elles devront 
néanmoins respecter les dispositions de la loi littoral, notamment en ce qui concerne l'ouverture des zones urbanisables qui ne 
pourra se réaliser qu'en continuité des agglomérations ou villages existants (au sens de la loi littoral), ou sous forme de hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement (code de l'urbanisme - mt. L.146-4). 

Il convient de préciser que, pour être validés, ces hameaux nouveaux doivent être prévus dans le SCoT ainsi que dans le rapport de 
présentation du PLU et dûment justifiés, notamment au regard de la notion de capacité d'accueil mentionnée dans la loi littoral. Ces 
hameaux nouveaux ne sont pas assimilables aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dont l'origine se 
trouve dans la loi ALUR (27 mars 2014) et qui ne sont pas praticables sur votre commune, celle-ci étant soumise à la loi littoral, 
plus exigeante en la matière (avec la notion de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement). 

* * * 

Au-delà de ces sujets particuliers, la mission ministérielle m'a communiqué les principales conclusions émanant de sa visite, dont je 
tenais à vous faire part: 

1- Le travail réalisé par les services de l'État dans le département des Pyrénées-Atlantiques a conduit à un bon accompagnement des 
collectivités dans l'application de la loi littoral. L'État, s'attache à informer les différents acteurs, pour un aménagement optimal des 
territoires intégrant de nombreuses contraintes résultant souvent de conflits d'usage. L'objectif n'est autre que de permettre un 
développement et un aménagement durables des territoires et d'assurer la légalité des documents locaux d'urbanisme et des 
autorisations de construire. 

2- Les dispositions du volet « urbanisme» de la loi littoral, qui ont été insérées dans le Code de l'urbanisme, ont valeur de loi 
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article Ll l l-Ll du code et s'imposent donc en termes de compatibilité aux documents 
d'urbanisme et directement aux autorisations de construire. Il en résulte que même si, comme le soutient la commune, les zones 
en cause du PLU [de 2007] étaient considérées comme valides, les autorisations de construire qui y seraient accordées pourraient 
donner prise à contestation puisqu'elles ne bénéficient pas del 'effet « protecteur» du PLU. Une autorisation de construire en totale 
discontinuité de l'urbanisation est en effet illégale au regard de la loi littoral, sauf à rentrer dans une des exceptions que cette loi 
autorise. 

3- Il appartient à la commune d'engager, dans les meilleurs délais, la révision du PLU de 2007 et ainsi d'élaborer un projet de 
territoire cohérent, fondé sur les polarités urbaines principales et celles qui, en tant que polarités secondaires suffisamment denses, 
disposent d'un réel potentiel pour son développement, via la création de logements notamment. Les dispositions urbanisme de la loi 
littoral ne constituent pas dans ce contexte un obstacle dirimant, puisque la commune dispose d'ores et déjà de plusieurs polarités 
urbaines dont il est possible de développer l'urbanisation (Socoa et Kechiloa, Herboure). Une liste des outils mobilisables au titre de 
l'urbanisme pour faciliter la production de logements sociaux sera prochainement diffusée à cet effet. 

4- La commune pourra utilement s'appuyer, pour ce faire, sur les compétences d'une équipe-projet, mais aussi sur l'expertise des 
services de l'État, qu'il s'agisse de questions juridiques liées à la déclinaison de la loi littoral, mais surtout et plus largement, de la 
conception d'un projet urbain et paysager de qualité, qui saura utiliser les atouts de ce territoire pour la production de logements. 
En complément, et comme indiqué supra, le travail cartographique qui a été réalisé vous donne dès à présent la bonne déclinaison de 
la loi littoral en mentionnant la limite maximale des zones susceptibles d'être urbanisées. 

* * * 
Ainsi je constate que le sérieux du travail conduit durant ces derniers mois par les services de l'État, tant avant l'adoption du PLU de 
2013 qu'après son annulation, a permis de mener à son terme ce dossier. 

J'observe que votre commune et vos demandes auront fait l'objet d'un traitement inédit, avec un nombre de rencontres très élevé et 
des analyses particulièrement fouillées. Depuis l'approbation du PLU de 2013, vous avez été reçue seule ou avec vos adjoints ou 
services à de nombreuses reprises sur ce sujet, notamment: 

- par M. Périno et M. Mann (DDTM) le4 juin 2013, et les 16 et23 janvier 2015, 
- par M. Junquet (Directeur adjoint de la DDTM) les 26 janvier et 21 avril 20 15, 



- par le sous-préfet de Bayonne les 25 septembre, 8 octobre et 6 décembre 2013, etle21 avril 2014, 
. par le sous-préfet de Bayonne et moi-même les 21 octobre 2013, 29 décembre 2014 et 26 janvier 2015. 

À ces réunions s'ajoutent les courriers ou avis des 23 août 2013 et 27 novembre 2014, complétés par la réunion avec la mission 
ministérielle du 3 juin tenue en présence du sous-préfet de Bayonne et de la DDTM qui a pleinement confirmé les positions prises 
par mes services et moi-même. 

Comme je le mentionnais au début de ce courrier, l'ensemble de ces travaux aboutit à une vision totalement clarifiée sur l'application 
du droit de l'urbanisme dans votre commune, vous permettant désormais de réaliser non seulement l'instruction des actes 
d'urbanisme, récemment reprise par la commune, mais aussi d'opérer sans difficulté les choix politiques de développement 
nécessaires à l'engagement du chantier du prochain PLU, dans les limites qui vous ont été indiquées. 

Je considère pour ma part ce dossier comme clos, en précisant qu'il ne sera pas procédé à la réintégration de nouvelles parcelles ou à 
l'élargissement des zones déjà identifiées comme étant urbanisables, ni à une réouverture des discussions sur ce thème. Le travail est 
à présent terminé, ce dont nous pouvons, ensemble, nous réjouir. 

Enfin, dans un souci de transparence et dans la mesure où les informations que vous avez diffusées dans votre dernier bulletin 
municipal du printemps 2015 étaient manifestement inexactes et mettaient en cause l'administration, vous comprendrez que 
j'adresse copie du présent courrier à l'ensemble des membres de votre conseil municipal. 

Telles sont les précisions dont je tenais à vous faire part. Le sous-préfet de Bayonne vous recevra prochainement, si vous le jugez 
utile, pour commenter ces dispositions. 

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes respectueux hommages. 

 

Madame Odile De Coral 
Maire d'Urrugne 
Mairie 
Bourg 
64122 URRUGNE 

                                                                              


