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         ÉTAT DES LIEUX 

       DE LA 

         VILLE DE CIBOURE. 
   (Diagnostic 2018).              

 
                      Ciboure (vers 2000) avant la construction des  hauts immeubles du quartier des ex-usines Saupiquet. 

 

 

 

 

            

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.dioxkagolfacademie.com/wp-content/uploads/2015/03/golf-nivelle1.jpg&imgrefurl=https://www.dioxkagolfacademie.com/golfs-pays-basque/le-golf-de-la-nivelle/&docid=bSzTG-WsTgAUmM&tbnid=A41fgB2x3-WfWM:&vet=10ahUKEwi-gcqeq_PYAhXQ_qQKHb6KB5oQMwhgKBowGg..i&w=1370&h=850&bih=618&biw=1366&q=golf de la nivelle&ved=0ahUKEwi-gcqeq_PYAhXQ_qQKHb6KB5oQMwhgKBowGg&iact=mrc&uact=8
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          Exemplaire: 803P 

 

Ce document a  été établi par des associations, et des citoyens Cibouriens  initiés. 

- Collectif des Associations de la Défense de l’Environnement du Pays basque et du Sud des     

Landes. (CADE).  

Association agréée au titre de l’article L.141-1 du code de l’urbanisme (N°W641002512 

du 31 12 2009, confirmé en décembre 2013. 

Adresse : 124 chemin de Galharet 64990 Mouguerre. 

- Association Sainte-Croix Préservée (ASCP) de Ciboure. 

Adresse : 3 allée des Mimosas, 64500 Ciboure. 

- Association de Protection du Site de Bordagain (APDSB) de Ciboure (membre du CADE). 

  Adresse : Résidence les Marines 4 avenue de la Rade 64500 Ciboure. 

- Association Sainte-Thérèse Préservée (ASTP) de Ciboure (membre du CADE). 

  Adresse : route d’Olhette 64500 Ciboure. 

- Association ZIBEZPAT de Ciboure. 

  Adresse : 13 allée Pataren 64500 Ciboure. 

 

 

 

 

Les diagnostics du cabinet ETEN comme celui du cabinet EREA établis avec la Commune,  pour 

respectivement 2014 et au cours du 4
ième

 trimestre 2015, méritent d’être actualisés, car, ils ont été  

établis pour un PLU qui a été abrogé puis un autre qui devait être achevé fin 2016 début 2017
1
. Ces 

diagnostics ont fait l’objet de diverses réactions écrites
2
, adressées par les associations, à la Commune, 

et ce dès leur publication. La mairie a indiqué, par courrier, les transmettre au Cabinet EREA, mais la 

substance n’a toujours pas été prise en compte. 

- Des données dataient déjà  de plus de cinq ans.  

- De nombreuses données ne sont, par ailleurs,  pas exactes à la date de son établissement, alors qu’elles  

sont pourtant disponibles sous une autre forme.  D’autres données importantes sont absentes. 

- Les paramètres sont impérativement à revoir :   

- la baisse de population (l’étude précédente)  dégage depuis 2011 une baisse et non une hausse. 

- le chômage augmente,  

- la carence en zone d’activité et donc d’emplois 

- l’augmentation des résidences secondaires, qui va dépasser les 50 % 

- l’imposition de la limitation de l’artificialisation des terres qui arrive à grands pas ou a dépassé  

avec les nouveaux travaux de l’autoroute les 55%. 

- la biodiversité, 

- l’encombrement dû à l’augmentation de la population limitrophe de la commune d’Urrugne. 

- Pour le moins, des erreurs grossières entre des espèces invasives et celles en voie de disparition. 

En contradiction avec les écrits ci-devant, la mobilisation des membres des associations N’est pas à 

négliger. Il s’agit d’une quasi-totalité de Cibouriens permanents, lesquels représentent de nombreux 

foyers, et tiennent à soulever des points sensibles. Ils contestent, ici, par l’apport des données vérifiées 

et vérifiables de nombreux points. Ils restent sensibles et attentifs pour l’avenir de  Ciboure. 

                                                           
1
 Journal Sud-ouest  du 23 février 2016, par le chargé de l’urbanisme, lors de la réunion publique  et le magazine, été  2016, 

de la Mairie de Ciboure qui prévoyait l’approbation par le Conseil Municipal du 1
er

 trimestre 2017. 
2
 Par exemple LRAR du 30 juin 2016, du 17 mars 2016, 1

er
 avril 2016. 
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Préambule :  

Méthode : Le plan suivi dans ce document sera le même que celui du Cabinet EREA/ Commune de 

Ciboure du 11  février 2016. 

-En police italique, ce qui est du diagnostic d’EREA. 

- En police romaine  nos données et remarques. 

Des aspects nouveaux  sont  traités à savoir : l’emploi, les travaux en cours, les projets importants des 

constructions, tant privés que publics.  

Les deux derniers paragraphes (Y et Z),  présenteront une perception  des constats, et des enjeux en vue 

de conserver leur cadre de vie aux Cibouriens et pour certains pour les plus défavorisés l’améliorer. 

C’est ce que demandent les membres des associations et  de nombreux Cibouriens. 

Cet état est non exhaustif, il ne comprend pas l’état des finances, du personnel communal ou d’autres 

aspects. 
Il a pour objet de corriger, compléter et actualiser le diagnostic présenté aux citoyens de Ciboure par le 

Cabinet EREA/ Commune de Ciboure daté du 11 février 2016 établi en 2015. 

http://www.mairie-ciboure.com/fileadmin/PDF/Urbanisme/PLU_2015/plu_ciboure_reunion_publique_1.pdf  

 

Le but est d’obtenir une situation réelle et sincère de l’état des lieux de  Ciboure à une date plus 

appropriée.  

Toutes les observations critiques constructives et données justifiées seront analysées  et permettront de 

corriger, compléter et actualiser au fur et à mesure ce document, et ce bénévolement. 

Ces données sont d’une importance capitale, car elles doivent être prises en compte pour  

l’aménagement durable de la commune et la préservation du cadre de vie. Sur le plan réglementaire, ces 

données doivent être présentées en particulier dans le cadre de l’environnement dans le rapport de 

présentation défini à l’article L.104-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Les atteintes à l’environnement doivent alors être justifiées et compensées. 

 

 
  Figure 1 : Ciboure  d’après une photo aérienne de 2016 (Google/Michelin). 

http://www.mairie-ciboure.com/fileadmin/PDF/Urbanisme/PLU_2015/plu_ciboure_reunion_publique_1.pdf
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC et PRÉSENTATION DES ENJEUX. 

 

Partie 2 : Analyse de l’état général de l’environnement. 

    A). Une occupation partagée à dominante urbaine. 

A1) 2015 Diagnostic EREA/Commune: (d’après les pourcentages),  avec plus de précision, on trouve 

les surfaces suivantes pour une totalité de 740 hectares (page 10) :  

- Territoire urbanisé 50% : 370 hectares. 

- Boisement et ripisylve (végétation des berges) 25%: 185 hectares. 

- Terres cultivées 10 % : 74 hectares  

En contradiction
3
 dans le même diagnostic EREA/Commune, il est indiqué (page 46)  que  la Surface 

Agricole Utilisée (S.A.U) est de 90 hectares soit 12 % de la commune. 

- Prairies 7% : 51 hectares Landes 1,5 %: moins de 11 hectares. 

- Occupation par l’eau mer, fleuve et rivières, estran 7%: 51 hectares. 

           
        Figure 2 : Tableau EREA 2016. (100, 5% ?) 

                        
Figure 3 : Tableau d’occupation des sols, réalisé  par nos soins,  à partir des données du Ministère de    

l’Environnement en 2012 pour la ville de Ciboure 

Diagnostic 2018 : D’après les données provenant du Ministère de l’Environnement 2012. À noter les différences 

de surface totale de la commune: 720 ha et 750 suivant la surface maritime associée. 

 

                                                           
3
 Peut-être 16 hectares sont  sur Urrugne ? Il serait plus clair de séparer les 5 exploitations (3 sur Ciboure, 2 sur Urrugne). 
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Pour une meilleure lecture du tableau : Le Ministère de l’Environnement indique en 2012 : 

  -1,3 % occupé par l’eau. (10 hectares). 

-24,84 % occupés par les boisements et de la ripisylve. 

-14,94  % du territoire est cultivé. 

-5,34 % sont occupés par des prairies. 

-53,5 % sont urbanisés. (Le diagnostic EREA/Commune n’ indique que 50 % pour 2016). 

 

A2) En 2006 (déjà) le Ministère du Développement Durable  indique 
4
 : 

53.6 % de territoire artificialisé (399 ha). 

20% de territoire agricole 

25.2 % de forêt et milieux semi-naturels. 

La comparaison des données fournies par le Ministère de l’Environnement, concernant l’artificialisation du sol de 

Ciboure montre que les données du gouvernement en 2012 et en 2006 sont sensiblement les mêmes (en 2012 

389,95 ha confirmant les 399 ha de 2006 ) mais ces valeurs d’artificialisation des sols sont déjà  supérieures de 30 

ha aux 370 ha du cabinet EREA/Commune . 

 

En 2012 la surface artificialisée est de 399 ha soit 53,5 % du territoire
5
.  

 
       Figure 4- Artificialisation des sols à Ciboure 1990, 2000, 2006, 2012. 

 

Il n’est pas possible que la somme des  surfaces urbanisées soit inférieure en 2017 à celle de 2012 ou de 2006. 

 

A3) Artificialisation des sols vue par le CASPB 1998-2009.  Réf : SCoT 2005.  

Superficie consommée (en ha)  

Évolution en hectares  artificialisés (à ajouter à ce qui existait avant 1977): 

 1977 :  215,66…… 1988 – 89 : 246,47 ………1998 :  265,60 …….. 

 

Évolution  en % : de 1977 à 1988, 14,24 % et de 1988 à 1998, 7,76 %. Source : SIG AUAP – 2002 

 

La CASPB (AUDAP 2015) dans l’analyse des  Modes d’Occupation des Sols (M.O.S)  indique  un accroissement 

de l’artificialisation,  entre 1998 et 2009: 

- Pour l’Agglomération Sud Pays basque 600 ha ont été artificialisés, dont 500 pouvaient être agricoles.  

- Pour Ciboure,  12 hectares  passant à 382 hectares (soit une réduction de 13 ha de prairies sur 74  et  6 ha de 

forêts) qui correspondraient à une artificialisation totale de  51,62% en 2009.  

Où en sommes-nous  exactement en 2018 ? 

 

 

 

                                                           
4 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/clc/carte/metropole.  
5 http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Donnees_en_ligne/Environnement/CLC_guide_d-utilisation_02.pdf    

 
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/clc/carte/metropole
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A4) D’autres données officielles: 

-  Le golf occupe 50 hectares des terrains non construits. 

-  Les 50 % d’urbanisation auraient pu déclencher  le seuil des avenants de dispense passés de la loi SRU. 

-  D’après les données du Ministère de l’Agriculture il y aurait en 2000, 11 exploitations sur 104 hectares, et en 

2010 seulement 2 exploitations sur 79 hectares. 

- En parallèle, AGRESTE (statistiques officielles agricoles) indique qu’en 2010, il y avait 79 hectares de terres 

cultivées, 9 ha en élevage soit  un total de 89 ha alors qu’en 2000  il y en avait 148 tout compris. 

 Il y a donc une perte en dix ans de 39 % des sols cultivés. 

 

-  L’étude de 2013 de la Commune (ancien diagnostic 2015) indiquait : 

- que les ensembles de prairies pour les  installations sportives étaient de 15 hectares. 

- qu’en 2013 la commune a classé en zone boisée 157,82 hectares, soit 21.5 % de la surface totale 

(diagnostic PLU 2013). 
- que les terres boisées en 2010  (non-ripisylve) étaient de 79 hectares. 

- dans le cadre de la diversité de l’énergie, le Préfet d’Aquitaine a approuvé la mise à disposition de 

125,51 hectares pour l’éolien par arrêté préfectoral du 6 juillet 2012. 

- Natura 2000 : 1,5 ha. 

-  7 ha artificialisés doivent être préservés  pour la L.G.V. (confirmé en 2018) 

- Ministère Agriculture : en 2000, 11 exploitations sur 104 hectares, en 2010,  2 exploitations et 79 hectares. 

 

À noter : Il  apparaît incohérent: qu’en 2012  il y eût 53,5% de terres artificialisées (385,5) d’après le site du 

Ministère du Développement et qu’en février 2016 on ne trouve que 50% d’urbanisation dans le diagnostic 

EREA/Commune, alors que l’Agglomération  (SCoT) indiquait  déjà, en 2009, 370 hectares (51,38 %), en se 

référant  1998 ! 

 

La biodiversité locale et le cadre de vie des Cibouriens sont mis à mal. Il y a lieu d’actualiser l’artificialisation et 

en faire une donnée transparente pour 2009-2018 (2019 date envisageable pour le PLU enregistré 

définitivement). 

La diminution des constructions vient de la disparition du foncier légalement disponible.  

La loi n° 2010-874 du 27.7. 2000 a renforcé la réduction de la consommation des terres.  

La préservation, la valorisation, la limitation draconienne des espaces agricoles et naturels existants sont une 

obligation des responsables politiques. 

 

B) Sites d’intérêts écologiques et inventaire. (P11) 

 

Figure : 5 Carte  d’EREA/Mairie.  

La carte EREA/Commune ne traite pas de tous les  espaces naturels d’intérêts écologiques existants.  
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Sur cette carte,  seul, le marais de Landaburia, apparaît comme étant un espace naturel patrimonial, situé sur le 

versant est de Sainte-Croix, en connexion directe avec la Nivelle,  il serait unique pour présenter un intérêt 

écologique à Ciboure. La zone Natura 2000 des barthes n’est pas, non plus,  le seul  réservoir biologique sensible.  

La richesse florale et faunistique des boisements  représentant environ 25 % de la surface de la commune, des 

prairies représentant environ 5%,  a été oubliée. Les boisements et les prairies de Ciboure ne sont pas de simples 

corridors, comme présentés dans le diagnostic 2016. Les boisements anciens et les prairies sont non seulement 

des refuges, mais des zones vitales de reproductions : ils représentent des réservoirs sensibles à ne pas négliger.  

De nombreuses espèces fréquentant les barthes de la Nivelle (hérons par exemple) nichent dans les boisements de 

haute tige à proximité à Sainte-Croix et Sainte-Thérèse.  

Les boisements humides à proximité de l’Untxin présentent également un intérêt écologique primordial.  

Tous les jardins, les haies, les alignements d’arbres, les jardins communaux représentent des continuités 

écologiques primordiales et donc un intérêt non négligeable pour la préservation de faune et la flore.  

Les  boisements de chênes pédonculés devraient être qualifiés de zones humides
6
. Le chêne pédonculé est une 

espèce particulièrement hygrophile. Les sous-bois présentent des suintements permanents et pour certains sont 

parcourus par les chevelus de ruisseaux (ex le ruisseau Erreka-Zahar). Ces bois abritent une faune et une flore 

spécifique de milieu humide. 50% des oiseaux et 30 % des espèces végétales remarquables menacées dépendent 

de l’existence de ces zones humides
7
. Ces îlots ne peuvent pas être considérés comme des « dents creuses ». 

 

41.2  

 

Chênaies-charmaies 

 

p. 

 

41.21  

 

Chênaies atlantiques mixtes à jacinthes des 

bois. 

 

p. 

 

41.22  

 

Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies 

aquitaniennes. 

 

p. 

 

41.23  

 

Frênaies-chênaies subatlantiques à 

primevères. 

 

p. 

 

41.231  

 

Frênaies-chênaies à arum. 

 

p. 

 

41.24  

 

Chênaies-charmaies  subatlantiques. 

 

p. 

 

Figure 6 : ― Liste des habitats caractéristiques des zones humides retrouvés dans les boisements de Ciboure.  

Habitats humides  nomenclature CORINE Biotopes. 

 

Les chênaies-frênaies atlantiques de Ciboure comportent des charmes, des primevères, des arums. 

Dans les quartiers Sainte-Croix, Sainte-Thérèse, Harrobia, la présence de nombreuses espèces florales et 

faunistiques déterminantes pour une ZNIEFF peut être observée. 

La commune de Ciboure dispose d’une première version d’un Atlas
8
, depuis le 1

er
 février 2016 sur la biodiversité, 

précise et actualisée, de ces secteurs. La Mairie a fait savoir que ce document et les précédents avaient été remis 

au Cabinet EREA. Ces données primordiales n’apparaissent pas dans le diagnostic de ce Cabinet, pièce maîtresse 

cependant du futur PLU.  

                                                           
6
 Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. 

7 Annexe II table B de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (NOR: DEVO0813942A Version consolidée au 

19 décembre 2017) qualifie différentes chênaies comme des zones humides. 

8
 L’Atlas de la biodiversité a été adressé, le 1

er
  février 2017  à la commune. Établi  par L/J.C Hélias, un ingénieur en 

biotechnologies, diplômé  de la biodiversité et de l’environnement, pour une étude d’impact pour le collectif Erreka-Zahar.  
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Mise en garde : Dans l’atlas cité ci-devant et actualisé (à disposition), le Cabinet ETEN a transformé des arbres 

en voie d’extinction en arbres d’une grande banalité. Il en est ainsi au Sud de l’autoroute pour :  les pins de 

Montory, les quarante cryptomères du Japon, deux chênes d’environ  300 ans,d’autres chênes pédonculés, des 

saussaies et des chênaies atlantiques.  Tout cela est transformé en simple chênaie, ou robiniers invasifs. 

 

C.  protection des milieux sensibles. (p 13 du diagnostic EREA/Commune). 

 C1. Inventaire 

Dans l’inventaire EREA/Commune, les forêts (principalement de chênes pédonculés) ne sont pas qualifiées, à 

tort, de milieux humides alors qu’elles abritent de nombreuses espèces de milieux humides. L’arrêté du 24 juin 

2008 mentionné ci-après et le jugement du Tribunal administratif de Pau confirment la qualification des 

chênaies atlantiques en zone humide. Il faut cependant noter que la rédaction du diagnostic EREA/Mairie a été 

réalisée avant le jugement du tribunal de Pau, il est par conséquent capital de modifier ces points.  

Voir les termes du tribunal en bas de page
9
:  

 

 

                       
 

        Figure 7 : Carte EREA/Mairie ; Fonctionnalités écologiques identifiées p 14 du diagnostic 

 

La zone Sainte-Thérèse est anormalement qualifiée de “landes et broussailles” 

 

 Le boisement communal de la parcelle AN571, tout comme la prairie et le boisement des parcelles AN702, 704 

du projet Sainte-Thérèse sont anormalement qualifiés d’espaces verts urbains et périurbains. Ce sont des 

boisements de haute tige remarquables visibles depuis Bordagain ou Sainte-Barbe.  

La prairie AN702 est une prairie humide, avec de grandes herbes, dites mégaphorbiaies. 

                                                           
9
 Le 8 avril 2016 le tribunal a indiqué dans son considérant N°48 : "Il ressort que ce terrain est occupé en partie par 

une friche constituée de ronciers, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la présence de véritables arbres, les 

pétitionnaires ont sollicité l'autorisation de le défricher ».  

- «  le défrichement de simples ronciers n'est pas soumis à autorisation, un arbre dont la coupe est soumise à autorisation se 

caractérisant par un tronc d'un diamètre d'environ 10 cm mesurés à 1.5 du sol; que le procès-verbal de reconnaissance 

dressé par les services de l’État le 13 janvier 2014 révèle que les parcelles défrichées sont occupées par de véritables arbres 

et non simplement par des ronciers ; que des espèces situées même en amont du terrain sont hygrophiles, ce qui suggère la 

présence au-delà de la ripisylve préservée par le projet la présence importante d’eau pouvant représenter une zone humide ; 

qu’il en résulte  que le défrichement de 3.6 ha sur un terrain de 9.5 ha constitue une atteinte à l’environnement.  
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La  photographie suivante  prise depuis Bordagain (après le déboisement opéré par VINCI) montre une échappée 

visuelle sur Ciboure, Ville d’arts et d’histoire, particulièrement protégée par la ZPPAUP. Cette échappée conduit 

vers  la richesse boisée du terrain d’assiette Sainte-Thérèse en premier plan du massif de la Rhune. On peut 

observer des houppiers d’arbres de haute tige et non des landes à broussailles. 

 

                              
Figure 8 : photographie prise depuis la colline Bordagain. 

Cette photo montre la richesse boisée du terrain d’assiette Sainte-Thérèse. On peut observer des houppiers 

d’arbres de hautes tiges et non des landes à broussailles.  

La parcelle AN679, renommée AN790 est également anormalement qualifiée des landes et des broussailles alors 

que cette parcelle est occupée par de très grands arbres remarquables et bien visibles sur les photographies 

satellites ou depuis le chemin Sainte-Anne. En dépit de cela, l’analyse des images satellites montre qu’un 

déboisement conséquent a été réalisé sur cette parcelle à la fin du printemps 2016. 

 

                  
Figure 9 : Échappée visuelle depuis le chemin Sainte-Anne (datant du 23 juillet 2017)  

Ce cliché montre à droite du bâtiment de la résidence Terrasses de Sainte-Thérèse, la richesse des arbres de très 

haute tige des parcelles AN 77, 776 (ex AN706), 788, 789,790 (ex AN679), 795, 797. Sur cette photographie, la 

forêt est si dense qu’on peut à peine apercevoir le haut de la cheminée de la maison Sainte-Thérèse (parcelle 

AN73 transformée en 770). Sur la carte en page 14 du diagnostic EREA cette zone est qualifiée en rose pâle de 

« landes et broussailles » (voir ci-après). 
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                                                 Figure 10 Extrait diagnostic EREA Page 14  

 

Les flèches orangées indiquant le flux de mammifères terrestres  sur la carte de la page 14 du diagnostic 

EREA/Commune, mettent en évidence un passage des mammifères bien trop éloigné du quartier Sainte-Thérèse 

et Sainte-Croix. En effet, les vallons Sainte-Thérèse et Sainte-Croix sont des refuges avérés pour les chevreuils, 

les écureuils, les hérissons, et des corridors traditionnels pour la migration de nombreuses espèces d’oiseaux 

(pinsons des arbres, milans, aigles bottés, pigeons ramiers, cigognes) et bien sûr palombes. Or sur la carte 

diagnostic, aucun flux aviaire n’est mentionné sur la carte diagnostic ! Ces migrations sont bien connues 

notamment des chasseurs installés à l’automne dans des palombières sur ces hauteurs. 

 

Par conséquent, le cabinet EREA a négligé, au moins,  une trame verte fonctionnelle sur les hauts de Ciboure, 

cela pourrait laisser penser qu’il y a une continuée d’urbanisation des sites de Sainte-Thérèse et de Sainte-Croix, 

ce qui n’est pas le cas. 

 

 
 

Figure 11 : Photographie d’un chevreuil sur le terrain d’assiette du projet Sainte-Thérèse - août 2014  

 

 

Les rives comme les boisements contigus du fleuve l’Untxin ne sont pas qualifiées de sites sensibles dans le 

diagnostic EREA/ Commune. C’est là qu’est prévu le projet Harrobia avec 7 immeubles.  
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Figure 11 - Photographies (source DREAL) montrant les chênes pédonculés et autres végétaux à Sainte-Thérèse 

 

 
 
Figure 12 - Zones humides présentes  sur le terrain du projet Harrobia en bleu et  futaie de chênes qui seront 

déboisées. (Photo DREAL) 

 

La commune doit respecter les directives ZNIEFF, NATURA 2000, protections de la flore et la faune. 

Par conséquent, la commune ne doit pas déprécier ou sous-estimer les réservoirs biologiques existants (ex Sainte-

Thérèse Sainte-Croix, boisements au bord de l’Untxin). Les trames vertes sont bien fonctionnelles sur les hauts 

de Ciboure  et les bords de fleuves, rivières et ruisseaux; ne les déprécions pas pour mieux autoriser 

ultérieurement un étalement urbain. Elles sont indispensables pour enrayer la perte de la biodiversité (déjà 

occasionnée par l’artificialisation des sols et l’élargissement de l’A63) et offrent un réservoir et corridor 

favorable primordial pour les migrations ouest-européennes  de l’avifaune.  

(Projet Harrobia, et autres à venir).La demande  de dérogation  administrative des promoteurs, avec dispense 

d’étude d’impact, après inventaire de la présence certifiée d’espèces protégées est surprenante. La réponse de la 

DREAL (16.12.2015) qui invite cependant à respecter l’Article R.122-3, semble d’ accord pour faire fi des 

espèces à protéger. 

 

C.2 Limite d’urbanisation. 

 

                       
      Figure 13 & 14 : Extraits de la carte des pages 28 et 47 du diagnostic EREA/Commune. 



12 
 

L’urbanisation est conforme aux photos aériennes 2017 et au cadastre 2018.

 
                                   Figure 15 – Extrait du PLU abrogé en 2015 

 

Cet extrait est une carte établie en 2015 par la commune montrant la zone de fin de l’urbanisation pour le 

PLU précédent, elle indique parfaitement la fin de la zone d’urbanisation. La zone D n’est pas urbanisée ; elle 

anticipe la mise en péril des déboisements et l’étalement urbain sans aucune compensation de la disparition de la 

biodiversité. Cette carte comme celle du cadastre plus loin présente la réalité des constructions en 2018. 

 

 

                                        
Figure 16 Carte établie par la commune (PADD) quelques mois après en 2016. 

 

Elle montre, à tort, la fin de la zone d’urbanisation en 2018. 

Tant dans les photos aériennes que dans le diagnostic, la coupure d’urbanisation établie en 2016 par la Commune 

ne correspond absolument pas à la réalité des constructions existantes. 

  



13 
 

               
              Figure 17 : Fond de carte PADD 2016 – En rouge la zone naturelle prétendument urbanisée 

 

                 
 

Figure 18 : Fond de carte du cadastre 2018.   

Limites d’urbanisation, en vert PLU abrogé en 2015, en bleu PADD 2016 

 

La surface non urbanisée litigieuse est située entre la limite 2015 et la limite 2016 (documents de la commune). 

La mesure cadastrale donne plus de 38 hectares pour le recul de la fin de zone d’urbanisation sans justification de 

constructions existantes.  

 

Nota : Or cette zone est  en grande partie protégée (ZPPAUP, le label « Ville ou pays d’art et d’histoire » et 

l’arrêté de sites inscrits SIN0000228 - Mamelons dominant la baie de Saint-Jean-de-Luz), voir plus loin. 

Ainsi la commune intègre en 2016 dans la zone urbanisée près de quarante hectares représentant des terres 

agricoles, des forêts avec des arbres de haute tige, ou des prairies en friches. Il est à remarquer, plus loin, que le 
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diagnostic ancien  indiquait que de 2005 à 20014  l’artificialisation était de 11,6 ha, et qu’il ne faudrait  pas 

dépasser 12ha (EREA/Commune page 22). 

Ces quarante hectares représentent 5,5% d’artificialisation d’un coup de crayon. 4 ou 5 fois plus que ce 

qui s’est passé au cours des dix dernières années.     

Un diagnostic doit présenter cette limite en réalisant un état des lieux à la date de son établissement. 

Cette appropriation d’espaces naturels pour l’urbanisation à venir n’est, pas conforme à la loi littoral ni à celle 

récente de la limitation des consommations d’espaces. 

Un diagnostic doit montrer un état réel à une date précise. 

 

C3. Les ruisseaux au sud de Ciboure avec leurs noms. 

Il faut remarquer, sur les cartes suivantes, que le terrain d’assiette des immeubles du Patio d’Aïnara en 

construction est situé au niveau de la source d’Insouraco !  

 

Les trames bleues (ruisseau, source, rivière, mer) sont des réservoirs de biodiversité à préserver absolument. Or, 

il est regrettable de constater que rien n’a encore été réalisé pour restaurer le ruisseau Erreka Zahar, dont le lit a 

été recouvert de déblais de chantier vers 2006 -2007.  

L’intervention de VINCI a également fortement modifié en aval ces cours d’eau qui charrient beaucoup de 

résidus des chantiers et routes. 

 

La ripisylve, réservoir de biodiversité, est mise en péril. Une source d’eau potable, traversant les terrains du 

domaine Sainte-Thérèse, utilisée par les anciens, a également disparu (ou a été détournée vers les égouts) lors de 

la construction des résidences Ibiry et terrasses de Sainte-Thérèse. Il est important que la commune ne sous-

estime pas la valeur inestimable des ripisylves, des ruisseaux et des sources.  

 

 

       
                    Figure 19 & 20  Carte de 1831 avec les noms des rivières et les deux fleuves 

                    (Avec les rivières, surlignées pour plus de visibilité et identifier les zones humides) 

 

C4. Zones protégées au sud de l’autoroute : 

 

             
                           Figure 21 Photo et plan combinés de la DREAL 2017 
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Arrêté de Site Inscrit n°SIN0000228 - Mamelons dominant la baie de Saint-Jean-de-Luz depuis 

07/02/1944 intégré à la ZPPAUP lors de la révision : 

 mamelon Sainte-Anne 

  (parc. n° 470, 472 à 475, 477 à 484, 486 à 509, section B de Ciboure) ;  

mamelon Sainte-Croix 

(parc. n° 544, 566, 567, section B, n° 103, 112 à 119, section C de Ciboure et partie de la parc. 

n° 542, section B, jusqu’à une droite prolongeant, au sud, la limite ouest de la parc. n° 544 ;  

golf de la Nivelle 

(parc. n° 566 à 606, section B, 4 à 9, 16, 17, 19 à 28, 28 bis, 30, section C de Ciboure, et partie 

est des parc. n° 457 et453, section B, constituant la propriété Maldagora, jusqu’à la route 

d’Olhette) ;  

partie du mamelon Habas délimité par le C.V. n° 8, la ligne de chemin de fer, les limites de la 

propriété Sagardon, le ruisseau formant la limite sud de la parc. n° 128, section D de Saint-Jean-

de-Luz, les limites de la 

propriété Urquijo (parc. n° 58, 59, 115 à 122, 128 à 131, en tout ou en partie, section D de Saint-

Jean-de-Luz) ;  

mamelon Baillénéa-Bordallerri 

(parc. n° 125, 141 à 145, 305 à 320, 322 à 329, section D, de Saint-Jean-de-Luz, et partie de la 

parc. n° 321 jusqu’à la R.N. n° 618).    
 

D.  Rappel des sensibilités identifiées page  15 

      Réservoir des milieux sensibles page 18 

 

   
                                         Figure 22 : Carte EREA/Mairie  réservoir de biodiversité 

 

Les boisements à l’est de la route d’Olhette sont correctement qualifiés de « boisements et prairies humides (en 

rose pâle) » ou « zones humides littorales ». 

Tous les boisements à l’ouest de la route d’Olhette, crête du quartier, ne sont pas qualifiés de la même manière. 

Pourtant les boisements de part et d’autre de la route sont strictement les mêmes. Les boisements à l’Ouest sont 

tous connectés directement aux différents chevelus du ruisseau Erreka-Zahar, lui-même connecté à la Nivelle. 

Les parcelles ont des pentes, des essences et des ruissellements parfaitement similaires.  

 

Les boisements de chênes existants sur la colline Bordagain devraient eux aussi être qualifiés de  « zones 

humides littorales » ou « boisements et prairies humides » à préserver, notamment ceux proches des rives de 

l’Untxin. Le parc classé  Elhorrien Borda n’est même pas indiqué sur la carte. 

 

Il est primordial (code de l’environnement L.211-1-1 et R 211-3) de ne pas faire disparaître des zones humides, 

présentant un enjeu majeur pour la biodiversité. Cette anticipation de leur disparition dans un état des lieux  doit 

être corrigée. 
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E. Évaluation des sensibilités écologiques et enjeux. Pages 17/18 du diagnostic EREA/Commune.  

 

 
                           Figure 23 - Extrait du diagnostic EREA - Sensibilités écologiques  

 

L’extrait du diagnostic EREA/Commune qualifie la zone nord de Ciboure d’enjeu faible. 

 

La partie nord, en lien direct avec la mer, est aussi un domaine à préserver alors qu’elle est soumise à  une 

densification urbanistique continue. La nature y est peau de chagrin. Les arbres sont anarchiquement coupés, 

l’Untxin est pollué. Les jardins, les haies, les boisements de chênes humides autour de l’Untxin présentent un 

enjeu important pour la faune et la flore proche.  

Les constructions d’immeubles de ces dernières années perturbent le déplacement des espèces, car les continuités 

écologiques sont rompues. Les projets de défrichement du bois et de construction de 7 immeubles sur le terrain 

d’assiette du projet Harrobia achèveront toute cette biodiversité, y  compris pour une part non négligeable des 

espèces amphibies qui quittent la berge de l’Untxin pour les bois.  Cela va  être gravement impacté par 

l’urbanisation planifiée sans aucune mesure  de compensation.  Le site classé (bois-parc)  « Elhorrien Borda » est 

petit à petit entouré de constructions, tel un patio, entre villas et immeubles.  

 

F. Gestion durable des ressources naturelles. Page 19 EREA/Commune. 

 

 
                                        Figure 24 : Carte EREA/ Mairie, extrait Diagnostic  
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La partie urbanisée représente 53,5 %. Elle est qualifiée par le Cabinet EREA/Commune d’enjeu écologique nul. 

 

Les SPR (ex ZPPAUP) imposent de préserver les jardins dans les zones pavillonnaires et les arbres qui bordent 

les allées, ainsi que les trop rares jardins publics qui disparaissent au centre de Ciboure. Les pentes boisées et 

surtout les haies, clôtures en feuillus, les arbres de moyennes futaies ou chênes anciens sont coupés, car ils font 

des feuilles ou de l’ombre aux piscines. Les végétaux des clôtures sont parfois remplacés par des canisses en 

paillasse, non autorisés, et ce même en face des monuments classés. 

Les zones des vallons boisés de Sainte-Thérèse et Sainte-Croix sont anormalement qualifiées d’un enjeu nul; 

alors que la carte satellite: ci-devant présentée par le Cabinet EREA, montre que cette zone est particulièrement 

verte au point d’y voir les grands houppiers, des arbres de haute tige dans ce quartier rural et boisé. Il ne faut pas 

être un expert,  pour se rendre compte de l’écocide à venir. Personne ne peut être trompé par un tel diagnostic qui 

pourrait justifier la destruction d’espaces naturels sensibles sur les hauts de Ciboure. Lesquels sont  en premier 

plan des vues sur le massif de la Rhune depuis Bordagain ou les digues de la baie. 

 

G. Gestion durable des ressources naturelles. Page 20 

 

                    
 

                                     Figure 25 -  Extrait du Diagnostic EREA / Commune  

 

Dans ce paragraphe du diagnostic  EREA/ Commune, il est indiqué que la qualité de l’air s’est dégradée.  

 

Il est sûr que, les objectifs du schéma régional SRCAE, Nouvelle-Aquitaine assignés ne seront pas atteints. 

1/ La qualité de l’air s’est fortement dégradée pour tous les riverains de l’A63 après l’élargissement  et le 

déboisement radical des boisements (protecteurs efficaces contre la nuisance sonore et la pollution aérienne). Une 

étude des nuisances devrait être réalisée par ASF, les conclusions sont attendues pour prendre des mesures fortes 

de protection de tous les riverains aux abords de l’autoroute. 

2) Les encombrements de circulation et les goulets d’étranglement causés par le seul pont routier (hors autoroute) 

sur la Nivelle, et la voie sous le chemin de fer, aggravent la pollution. La construction  des nouveaux quartiers 

d’Urrugne (Kechiloa, Untxin, Camieta) contiguës à Ciboure s’accompagnant d’un accroissement important de la 

densité de population a considérablement augmenté la circulation routière et  par voie de conséquence la 

pollution. La pollution liée à la circulation automobile n’est plus réservée aux seuls mois d’été. 

 

Pour limiter la progression de la pollution, toujours plus importante, avec l’accroissement des aménagements 

urbains récent, il serait bon de préserver les forêts et les espaces naturels existants véritables alliés pour lutter 

contre cette pollution de l’air. Les boisements anciens (plus efficaces que des boisements plantés jeunes) des 

hauts de Ciboure, les prairies, les barthes seraient non seulement un lieu de protection de la biodiversité, mais 

aussi de précieux alliés pour préserver la population de la pollution et du réchauffement climatique à venir.  
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               Figure 26. Empreinte carbone  

 

La figure qui précède extraite de données INSEE démontre l’efficacité des forêts et des prairies pour la capture 

du CO2. Les boisements et les prairies seraient plus efficaces que des terres agricoles ou des vergers pour 

l’absorption du CO2.  

 

Il est indiqué dans le diagnostic 2016, que 11, 6 hectares de terres agricoles, forestières ou naturelles ont été 

supprimés de 2005 à 2014. Il est indiqué plus loin les surfaces agricoles restantes. 

Une planification de l’artificialisation des sols liée à des projets de grande envergure est aussi à planifier. Une 

zone supplémentaire de 14  hectares, qui n’est pas  encore artificialisée, le sera si le projet LGV resurgissait au 

sud de la commune. Un texte exige de les préserver (voir ci-après).  

 

Les chiffres réels et obligatoires de l’artificialisation passée ne sont pas fournis par le dernier diagnostic. 

  

H). Évolution et contraintes de l’espace communal. 

 

H1. Risque d’inondation par submersion et débordement de cours d’eau. 

Le diagnostic EREA/ Commune a analysé le  risque d’inondation élevé en 2015, (voir carte suivante). Ce 

diagnostic devrait être actualisé avec le risque de l’Untxin (rive droite) et de la submersion de la côte. 

Dans ce diagnostic, 1851 habitants et 2 établissements scolaires seraient impactés. 

 

             
                                  Figure 27 : Extrait PADD relatif aux crues  
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          Figure 28- Crues et zones à risques technologiques d’après la DREAL (centre-ville) 

Carte approuvée le 2 décembre 2014: risques technologiques dont chimiques. Zone verte submersion en révision. 

 

                                
 

        Figure 29 : Carte des risques naturels du fleuve  Nivelle (Extrait Diagnostic)  
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À la suite à l’annulation du PPRI Nivelle,  le Préfet, a préconisé, par une note du 12 juillet 2016  la révision de ce 

risque et joignait la carte ci-après pour étude. 

                        
Figure 30 : Plan de prévention des risques d’inondation du Préfet datant du 12 juillet 2016.  

 

Il apparaît que la carte EREA/Commune, minimiserait  la surface potentielle d’inondation en particulier au 

niveau de la  rue de la Nivelle et vers l’Encan ou des îlots échapperaient aux faibles crues, comme au quartier 

Marinela, qui est à la même altitude. 

M. le Préfet, indique que le plan annulé présente des insuffisances suite aux crues de 2007 de la Nivelle.  

 

     
                                Figure 31 : Extrait du quartier Marinela. Carte du Préfet pour études. 
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                                      Figure 32 - Inondations du 5 novembre 2107, zone de l’Encan  

 

Lors d’une dernière inondation de la Nivelle, le 5 novembre 2017 (coefficient inférieur à 107, ce qui est courant), 

les eaux de mer et du fleuve étaient arrivées, au cœur de Ciboure dans le quartier (en voie de réhabilitation) de 

l’Encan et objet d’une ZAD et expropriation (D.U.P). 

Comment arrêter ces inondations ? Ne serait-ce pas en limitant l’artificialisation des sols notamment sur les hauts 

de Ciboure et des communes en amont (pour limiter les ruissellements), en interdisant les déboisements ?  

 

     H2. Risques et dangers des personnes  après les ruissellements (non évoqués dans le diagnostic EREA) : 

La commune présente des reliefs  accidentés fortement urbanisés  (Bordagain, Sopitenia…). La densité des 

constructions est de plus en plus importante et les jardins privés disparaissent aux profits des annexes, piscine, 

dallages de béton, etc. Il en est de même des trottoirs qui étaient en terre. Hormis les grands axes descendants, il 

n’y a pas suffisamment de captage des eaux de ruissellement, ces avaloirs ne remplissent pas  leur rôle. 

D’ailleurs, ce n’est pas obligatoire pour les ruelles, venelles ou escaliers. Les clôtures murales sont des barrières 

d’autant que les barbacanes sont supprimées par des clôtures-murettes pour détourner les eaux. De plus, les 

terrains sont en très grande partie argileux. Lors de pluies même moyennes, des torrents descendent des hauteurs. 

L’eau va vers le bas Ciboure et à la mer. Ces eaux de ruissellement participent à la pollution de la baie.  

 

                             
                                 Figure 33 - Rue de l’escalier  le 5 novembre 2017 photo FB.  B.Lahetjuzan. 

 

Pour compléter cet état des lieux,  un audit sur le captage des eaux pluviales est  indispensable, suivi de travaux 

d’amélioration.  Ciboure ne dispose que de 1300 avaloirs. 

H3. Aléas retrait-gonflement des argiles : 

L’aléa, retrait-gonflement des argiles, est à peine évoqué en page 23 du diagnostic EREA/Commune, alors que  

cet aléa est qualifié de fort par le BRGM. Le nombre de catastrophes naturelles reconnues par l’état dans ce type 

de sinistre est important à Ciboure et en particulier sur la colline de Bordagain, où vu les pentes, les  risques de 

ruissellement et d’éboulement sont associés. Le Service des Données et Études Statistiques  du Ministère de 

l’Environnement classe pour la côte sud Atlantique,  Ciboure juste après Royan,  avec 13 CATNAT  
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(catastrophes naturelles) depuis 1982. Outre les retraits-gonflements des argiles, certains  quartiers de la 

commune sont soumis à des glissements de terrain avec des catastrophes reconnues. C'est le cas ces dernières 

années de l'église (1968), de la villa Uhaïna, du lotissement AnuruoBaîta, des crêtes qui dominent le boulevard 

Pierre Benoit,  comme celles de la rue Pocalette également été touchées, de la rue Micé prolongée, ou du chemin 

Gurutze Saindu. 

En 2008 une étude du BRGM (Géorisques 56566FR) indiquait les années d’importants aléas gonflements à 

Ciboure : 1989, 1990, 2003, 2005…2007, 2013 (mouvements de terrain). Le BRGM a préconisé un PPRI pour 

ces types d’aléas pour Ciboure. Diminuer ces dépenses publiques est souhaitable. 

 

                                                     
 

Figure 34 : Carte Cabinet ETEN (PLU 2014), d’après BRGM, risques majeurs naturels (§4). 

 

Bordagain, totalement argileux, est qualifié de risque fort. De part et d’autre, de l’autoroute de risques faibles  

Les retraits-gonflements ont des conséquences graves sur les bâtis, ils imposent des normes de constructions 

(DTU 13.11, 12 20.1) : pas d’affouillements, désolidarisations des éléments de structures, trottoirs périphériques 

de 1,5 m, pas de sous-sol partiel, ancrages très profonds, éloigner les arbres, etc. Cela, avec le risque faible 

sismique, à un coût conséquent, si les normes sont respectées. 

 

H4. Sismicité :  

La commune est située en zone modérée 3 (nota Aïnhoa à 15 km zone 4). Le dernier séisme local est celui de 

Saint-Jean-de-Luz (épicentre à Ixaka), avec le 14 juin 2009 intensité indice 1,9. 

 

H5. Risques technologiques :  

Des risques majeurs ont été négligés :  

- Ruptures de barrages : sur l’Untxin   (Xoldokogaïna), sur la Nivelle (Lurberria) 

- Transport de matières dangereuses : Voie ferrée et Autoroute A63 

- Les nuisances sonores (liées à l’A63 ou au chemin de fer), imposant des servitudes, doivent être prises en 

compte pour limiter la création de nouvelles sources de nuisances (comme la création de routes nouvelles).  

- Stockage de chlore au cœur de l’Encan. 

- Un gazoduc traverse le sud de la commune.  

- Une maternelle en zone B. 
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- Non évoqué dans le diagnostic EREA/Commune : Située au 13 rue Turcano la crèche Marie Fleuret a fait 

l’objet à la demande du Ministère chargé de l’écologie  de trois études
10

 au cours des dernières années. Il 

s’agissait d’identifier les substances laissées dans le sol non dépollué. Une superposition de sites industriels tant 

dans le sous-sol que dans le voisinage a été évaluée. Les risques étaient l’inhalation de substances volatiles   et 

l’ingestion de l’eau du robinet. 

Les études font apparaître qu’il existe des composés volatils,  sous la dalle de construction, dont la concentration 

est supérieure aux normes.  En revanche, les composés volatils intérieurs à la crèche  sont inférieurs aux normes. 

L’eau ne pose pas de problème. 

En revanche, une gestion particulière sera nécessaire en cas de travaux importants sur ces lieux. La dalle sous le 

bâtiment doit être surveillée et garder son intégrité. Les sols autour de la crèche  ne doivent pas être creusés. 

Il a été confirmé que des travaux avaient été effectués sans toucher à la dalle et qu’il n’y avait aucun danger (CM 

du 22.02.2018). 

 

Les ports de plaisance (Larraldenia, Socoa, Nivelle) et de pêche présentent un risque potentiel en raison de leur 

nature (hydrocarbures, déchets chimiques…). 

 

H6. Gestion des déchets. 

Le développement de projets immobiliers conséquents envisagés est générateur d’un très important flux de 

déchets de construction et de déblais de chantier. Ces flux ne sont pas quantifiés par le PADD et le diagnostic ne 

fait pas part de l’important déficit d’installation de traitement pour répondre à ce besoin. Par ailleurs, la 

multiplication des condamnations pour des pratiques d‘élimination de déchets, peu respectueuses de 

l’environnement, impose de traiter cette question sérieusement.  

Dans ces conditions, il convient d’imposer, comme c’est par ailleurs une prescription des lois (en particulier de 

celle dite Grenelle II),  la limitation de la production desdits déchets et de limiter cette production aux capacités 

réelles des installations disponibles à l’horizon de temps considéré par le PADD.  

LA CAPB, désormais chargée  de la  gestion des déchets, devra traiter cette question avec la vigilance requise 

pour lutter contre les dépôts illégaux en particulier sur ceux des constructions. 

L’insertion de cette obligation au niveau du SCoT et des PLU est indispensable pour que les permis de construire 

ne puissent être délivrés sans que l’impact en matière de déchets ne soit maîtrisé.   

 

I). Contexte paysager et motifs identitaires 

Le diagnostic EREA/Commune relève bien les panoramas et échappées visuelles. La commune de Ciboure 

protégée par les sites inscrits (mamelons des collines et de la baie) et les prescriptions de la ZPPAUP (hauteur des 

maisons …) a été relativement préservée jusqu’à maintenant. 

Il est souvent  fait état du désir d’évoluer, il est primordial de définir avec précision ce qui se cache derrière cette 

expression comme qui est derrière la prétendue pression immobilière. Toutes atteintes à ces contextes paysagers 

et patrimoniaux (style basque) sont des points d’achoppements. 

La commune de Ciboure n’a plus son label  "ville fleurie", retiré en 2016. Elle n’a plus obtenu le label « Pavillon 

bleu » pour sa plage (nombreuses fermetures de plages), cela  suite aux pollutions dues essentiellement aux pluies 

qui drainent la terre des ravinements et leurs résidus.  

En 2017, il y a eu 21 jours de fermeture à Ciboure contre 16 en 2016. 

 

J). Les Sites Particulièrement remarquables.  (SPR).  

 J1.Aspect général : 

Il n’y a pas de zone de fin d’urbanisation définie ni de litiges en dehors du sud de Ciboure. 

Cette protection donne dans l'ensemble des résultats acceptables depuis 1983, sous réserves de son application. 

La reconduire ou la durcir paraît indispensable, et ce d’autant plus que des incivilités se produisent. 

Les délivrances de permis de construire et de certificats de fin de travaux interpellent les autres riverains qui eux 

sont soumis à des normes drastiques. 

                                                           
10

 Étude faite par le cabinet ICF environnement (IRH-ANTEA). Rapport n° 640793246. 
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              Figure 35 – Plan de la ZPPAUP.  

Analyse des parcelles intégrées à la ZPPAUP à partir de l’atlas des patrimoines de l’INPN donne pour le sud de 

l’autoroute  les N° suivants pour les parcelles non construites: Il faut tenir compte du changement de numéros. 

Mamelon Sainte-Anne 

Les parcelles : 7,9, 12, 13, 16, 17; 18, 19, 25, 26, 28,29, 30, 31,125, 209,577, 587,637, 640746,  809, 810 

Mamelon Sainte-Croix 

Sur le site Sainte-Thérèse,  

les Parcelles non habitées AN 134,140, 152, 263, 266,511,571, 572 , 637,638, 639, 640, 739,716, 

718,719,721,724, 745, 746, 747,772,773, 774, 775,777, 790, 795 

À l'est de la route d’Olhette  

les parcelles non habitées :33; 43,46,47,48,113;160; 174;179;190,193; 199,200, 206 ,240; 

284;285;286,289,290,292; 295, 312; 313,317,318;343, 344;332;333;346 ;351; 353;354; 355;  356, 364, 

367,  368, 369, 371, 372,  373,  374, 

Les parcelles additionnelles intégrées à la seule ZPPAUP (SPR), relevées à partir de l’atlas des patrimoines de 

l’INPN au sud de l’autoroute  ont les N° suivants pour les parcelles non construites 

Mamelon Sainte-Anne : 112,114,115,116,118,119 ;120,121,122,123124,125,576,587 

Mamelon Sainte-Croix 

Sur le site Sainte-Thérèse  : 77,129,157,158,198 ,702 ,703,704 ,705,736,737,768,770 

(ex73),776,780,781,782,783,790,795,796 ;798,800 

Du côté est de la route d’Olhette : 36,37,38,40,41,44,46,47,113,340,342, 358. 

Un appel d’offre a été lancé avec dépôts des dossiers pour le 14 mars 2018 dans le cadre de la loi dite CAP avec 

pour objectif la modification du règlement et non du plan ce qui est possible : «  lorsqu’il n’est pas porté atteinte 

à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces ». Il s’agît donc de «  lever des 

incohérences et d’apporter des précisions sans mettre en cause le sens des orientations.. ». 

 

J2. Préservation du style Labourdin : 

De notre avis, des infractions aux règles (ZPPAUP et aux cahiers des charges) ont été constatées sur des 

constructions et tout dernièrement  par la construction sur des sites remarquables, par la démolition de maisons de 

type néo-basque suivie d’un remplacement  par des maisons dites contemporaines (baies vitrées, toit-terrasse, 

couleurs rouge-vert non respectées, clôture). Aucune explication n’a été obtenue (tant de la Mairie, que de la 

DRAC/DREAL NA. Le texte préconise les toits rouges à deux pans (reconstruction), volets rouges ou verts, etc. 

Or depuis deux ans, les normes  (au quai Ravel-Belvédère 1D ou à Bordagain 3 D) ne sont pas respectées. 
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Quid des Sites Particulièrement Remarquables sur le quai Ravel et sur la colline de Bordagain ? Des permis de 

construire ont été délivrés et des avis conformes.  Supprimer cette protection de style est un choix politique.  

 

           
 

 

              
 

 
                                   Figures 36. Maisons, dites contemporaines, à Ciboure. 

 

J3.Artificialisation des zones du sud de la commune. 

 

              

Figure 37 - Échappée visuelle vers les « mamelons protégés du Pied de la Rhune » (Site inscrit)    



26 
 

La photographie   prise en été 2017,  montre l’échappée visuelle vers la Rhune.  Les résidences sur les hauts de 

Ciboure (résidence Sainte-Croix, résidence Terrasses de Sainte-Thérèse juste derrière le feu d’alignement) sont 

bien visibles. L’abattage des arbres de hautes tiges prévu pour la réalisation du projet Sainte-Thérèse (zone en 

blanc) aggravera l’atteinte au paysage réalisée en 2014  par VINCI autoroute.     

          

Ceci est un point d’achoppement entre les résidents du sud de l’autoroute et les décideurs des nouveaux 

programmes de la commune et de l’agglomération (cela fait partie de la réalité du moment et ne doit pas être 

occulté).  

L’abattage massif des chênes aux abords de l’A63 en 2014 (bien avant la rédaction du diagnostic en 2016), a 

conduit à mettre en lumière des bâtiments (résidence Ibiry, résidence-terrasses de Sainte-Thérèse et maisons du 

quartier Erreka Zahar) autrefois masqués.  Ces zones bénéficient de protections (ZPPAUP, site inscrit n° 

SIN0000228 mamelon dominant la baie.   

 

Par conséquent, à la suite de cette modification paysagère grave, il est crucial de ne pas amplifier l’atteinte au 

paysage et aux échappées visuelles sur le massif de la Rhune et par suite à la biodiversité. 

La photographie ci-après, montre combien l’installation de plusieurs immeubles en lieu et place des chênes et du 

domaine de Sainte-Thérèse, situé sur la parcelle AN73, serait préjudiciable pour la préservation du paysage 

remarquable actuel. Le déboisement récent effectué par VINCI en 2014 a durablement mis en lumière des 

bâtiments (la résidence Les Terrasses Sainte-Thérèse), autrefois cachés par la végétation (qui ne pourra jamais 

être replantée puisqu’un bassin de rétention y a été installé).  

 

          

 
 

                                       Figure 38 : Impact des déboisements sur les vues vers la Rhune. 
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Par ailleurs, une protection importante est celle des cahiers de charge des lotissements. Ciboure dispose d’une 

centaine de lotissements avec des règles d’urbanisme importantes. Toute modification des règles d’urbanisme 

publiques devrait tenir compte de ce fait. Cela éviterait les procès privés entre les colotis et parfois contre 

l’Agglomération, laquelle est en charge des permis de construire. C’est le cas tout récemment dans le projet de la 

rue Bessière où les règles du lotissement n’auraient pas été respectées.  

Lors des ateliers, il avait été suggéré qu’un système de contrôle réel sur le terrain soit fait pour vérifier 

systématiquement les zones où les constructions sans autorisations fleurissent (annexes, suppression des garages 

dès la construction, clôtures, piscines). De même pour les constructions non conformes, accepter les déclarations 

de fin de travaux  sans contrôles sur ces sites protégés n’est pas raisonnable. Attendre  la délation des voisins  

pour des incivilités administratives est inefficace. 

Le Conseiller de la commune chargé  de l’urbanisme lors du conseil municipal du 13 décembre 2017, avant le 

vote de transfert à la CAPB, a indiqué que la prochaine étape serait la modification technique (de détails, a-t-il 

dit) de la ZPPAUP/SPR dans le cadre d’un Plan de Valorisation et de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).  

J4. Une richesse patrimoniale sur le territoire. 

Dans ce diagnostic EREA/ Mairie, il est indiqué la possibilité de créer une trame végétale urbaine en particulier 

à Bordagain. Cela mérite d’être étendu. 

Devant l’intérêt unanime de protéger, l’harmonie architecturale de la commune de Ciboure, il est nécessaire de 

reconduire aux moins les textes tels quels. Ceci alors que l’Agglomération Pays basque vient de voter
11

 : 

« Engagement de la procédure de modification du Site Patrimonial Remarquable ». À la demande de la 

commune. La Commission chargée de la révision est reconduite à l’identique. 

 

Cependant, il faut tenir compte des nouvelles dispositions, en particulier des  Codes de l’environnement, du 

Patrimoine, applicable depuis le 9 juillet 2016, ce dernier  impose, par exemple, dans son article L.631-3
12

 la 

participation des associations locales de protection pour la révision, les modifications ... (Ceci est fait à Biarritz). 

 

K). Synthèse des enjeux. 

Dans le constat EREA/Commune, il est écrit : «il y a des contraintes pour l’urbanisation ».  

Qui demande l’urbanisation ? Le nombre de constructions au cours des 30 dernières années est important. Cela ne 

peut pas continuer par manque de foncier et par le fait qu’il faut respecter les tout derniers espaces verts. Le 

challenge des élus en responsabilité  est de résister à la prétendue pression immobilière des promoteurs pour 

déclasser des terrains classés inconstructibles. 

Respecter la loi SRU mais aussi l’adapter à la carence du foncier et aux besoins réels des Cibouriens. 

Donner la priorité : 

-  à l’emploi.  

-  aux logements sociaux à 100 % sur le foncier public et les reconstructions. 

-  à l’arrêt des artificialisations.   

                                                           
11

 Conseil Communautaire de la CAPB du 13 janvier 2018  

12
  CP. Article L.631-3 : II. – À compter de la publication de la décision de classement d'un site patrimonial remarquable, il 

est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d'assurer 

la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l'État, de représentants d'associations ayant pour 

objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées. Elle est consultée au 

moment de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et, 

le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son 

adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l'architecture et du 

patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
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Partie 3 : Diagnostic territorial. 

 

L). Contexte démographique : 
Depuis le diagnostic EREA/Commune,  Ciboure est entrée dans la Communauté d’Agglomération Pays basque.   

 

M). Caractéristiques et profil de la commune. 

La population indiquée page 35, dans le diagnostic EREA/Commune DE 2016  montre une courbe croissante de 

population qui s’arrête en 2012 avec 6855 habitants. 

 
Figure 39. Extrait du diagnostic EREA/Commune - Évolution démographique de Ciboure  

Le Cabinet EREA présente une population croissante (courbe verte) jusqu’en 2012 ! Probablement grâce au 

solde migratoire (courbe rouge).  

C’est sur cette prétendue progression que l’on retrouvera : 

- que dans les conclusions du PADD de mai 2017 
13

 il faudra développer le pôle scolaire et la population sera 

appelée à se renforcer dans le quartier de l’Encan/Marinela, 

- que la Chambre Régionale des Comptes écrivait le 9 janvier 2017 
14

; « Si le rythme de la croissance 

démographique observé entre 2007 et 2012 devait se maintenir à l’identique, la population de Ciboure pourrait 

atteindre 8618 habitants en 2031 soit une progression annuelle de 108 habitants par an ». À partir de cela, la 

Chambre Régionale conclut sur un besoin de 54 nouveaux logements par an uniquement pour des résidences 

principales. Ce raisonnement n’est plus applicable depuis 2011 (baisse continue). De plus, elle indique (d’après la 

commune) que la loi SRU impose 660 LLS. Ce chiffre ne correspond pas à nos calculs. Il est écrit que cela ne 

pourra pas être  « satisfait compte tenu de la configuration du tissu urbain résiduel et des protections… ». 

 

Nota : Il y a eu 1024 logements sur 19 ans, dont une très grande majorité de résidences secondaires. 

 

 

                                                           
13 PADD I présenté en réunion publique et adressé aux élus de la commune. 

14 Référence KSP GD 170012 CRC (§ 4.1). Pages 28 et33 §7.2.4.3. 
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La courbe suivante présente l’évolution en pourcentage de la population en France et à Ciboure.  

La diminution démographique de Ciboure dès 2009 était connue en 2016 lors de la rédaction du diagnostic 

EREA. Le recensement INSEE de 2014 indique une population résidente en décroissance continue depuis 2009 et 

montre que les premiers touchés sont les tranches d’âge scolarisées. 

 

                  
                 Figure 40 - Évolution démographique selon l’INSEE 

En 2015 la courbe démographique de Ciboure à partir des données de l’INSEE est la suivante : 

   
 Figure 41 : INSEE Courbe démographique à Ciboure entre 1968 à 2015.                           

Les données INSEE  2014 indiquent :                     

- une variation de population de -22,1 h/km²  

- un indice de vieillissement en 2014 de 308 pour Ciboure alors que la moyenne pour les Pyrénées-

Atlantiques est de 179. 

 - Une perte de population de 3,3 % depuis 2013.    

                                
                                 Figure 42. Actualisation avec les dernières données de l’INSEE  

En 2017 INSEE indique pour 2015 une population de 6463 habitants et la deuxième plus forte baisse du Pays 

basque avec -1,1 % sur cinq ans. 

Le journal Sud-Ouest (15.1.2018), se référant à l’INSEE, indique deux points chiffres à l’appui, que : 

 - « la population de Ciboure est passée de 6855 habitants en 2015 à 6463 en 2018 » 

 -  soulignant également « une perte de 5% en deux ans » ( ?). 
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       INSEE Populations légales (tableau partiel) 
 

 2010 2015 

Population municipale 6 824 6 463 

Population comptée à 

part 
229 184 

Population totale 7 053 6 647 

      Figure 43 : population légale dite municipale 

 

À cela plusieurs facteurs explicatifs: 

- vieillissement de la population locale. 39,6 % ont plus de 60 ans en 2014, contre 34,2% en 2009). 

²Population par grandes tranches d’âges.  

Population par grandes tranches d'âges 

 2014 % 2009 % 

Ensemble 6 630 100,0 6 785 100,0 

0 à 14 ans 854 12,9 955 14,1 

15 à 29 ans 776 11,7 937 13,8 

30 à 44 ans 1 015 15,3 1 180 17,4 

45 à 59 ans 1 356 20,4 1 390 20,5 

60 à 74 ans 1 567 23,6 1 425 21,0 

75 ans ou 

plus 
1 063 16,0 898 13,2 

       Figure 44 - INSEE, Résidents principaux  

2009 (géographie au 01/01/2011) et résidences principales 2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations. 

Rien ne permet de projeter pour l’avenir, comme le font les auteurs du  diagnostic EREA/Commune et par suite 

la Chambre régionale des Comptes, d’une augmentation de la population locale compte tenu : 

- des prix et taxes de rachat des résidences principales par des non-résidents, 

- des pertes d’emplois commerciaux au profit des communes voisines, 

- de la disparition des zones industrielles et artisanales (saupiquet, prochainement Encan), 

- de l’apport supplémentaire extérieur et du Pays basque sud en particulier, 

- de l’absence de projet EPHAD, 

- du fait que les accessions à la propriété sont hors loi SRU. Les logements sont revendus à des résidents   

secondaires, 

- de l’inexistence de zone d’emplois. 

- du vieillissement de la population. 

De 2013 à 2014, une diminution de 5,4 %  (de résidents principaux) est conséquente, soit une baisse de 2,7 %  par 

an. Et si l’on applique le principe de calcul de la Chambre régionale,  Ciboure perdrait en 2031 par rapport à 

2015 : 43,2 % de ses résidents principaux.  

Les seules solutions seraient de créer des zones d’activités (artisanat), ou des complexes à forte zone d’emplois.  
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N). L’Emploi 
15

:  

 

N1. Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans  

 2014 2009 

Nombre de chômeurs 381 350 

Taux de chômage en % 13,9 12,1 

Taux de chômage des hommes en % 13,6 10,6 

Taux de chômage des femmes en % 14,1 13,5 

N2.Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2014  

 Hommes Femmes 

15 à 24 ans 33,6 28,8 

25 à 54 ans 12,2 13,5 

55 à 64 ans 8,7 
11,9 

 

                            

                            Figure 45 - INSEE – Évolutions du taux de chômage à Ciboure  

N3.  Emploi et activité.  

 2014 2009 

Nombre d'emplois dans la zone 1 381 1 336 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 2 402 2 586 

Indicateur de concentration d'emploi 57,5 51,7 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 48,2 50,4 

                                                           

15 Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 
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N4. Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2014  

 Nombre % 

Ensemble 1 276 100,0 

Agriculteurs exploitants 0 0,0 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 204 16,0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 149 11,7 

Professions intermédiaires 298 23,4 

Employés 416 32,6 

Ouvriers 208 16,3 

Les raisons passées : 

Le taux de chômage officiel à 13, 9 % est très élevé par rapport aux voisins ( Urrugne 9,9 %, département 8,6%, 

Zone Bayonne Pays basque 8,9%). Au-delà des interprétations des chiffres, il faut voir que l’emploi est la 

priorité, et que le manque de zone d’activité est crucial. 

On peut faire le constat suivant :  

- Déficit d’entreprises à fort potentiel.  

- Départ des entreprises de transformation des produits de la pêche.  

- Fermetures de mini entreprises associées à la mer (voilier, mécanicien).  

- Manque de zone d’activité importante. 

- Artificialisation de quelques terres agricoles. 

 

O). Cadre économique (absent du diagnostic EREA/Commune).  
 

Récemment on a constaté : 

- la  fermeture de deux succursales des grandes banques (BNP, SG), d’artisans (mécaniciens bateau, fabricants de 

voiles)… 

-Les difficultés des petits commerces face aux géants voisins à Urrugne (Complexe Leclerc, Lidl, Bricolage) ou 

de Saint-Jean-de-Luz. 

- La survie des commerces du quai Ravel et rue Bourrousse . 

- La résistance économique des restaurants à structures familiales en particulier à Socoa. 

 

P). Localisation des établissements inscrits au SIRENE en 2015. Pas de commentaires. 

Q). Accueil et foncier économiques. Les difficultés pour faire évoluer le tissu  commercial sont bien décrites. 

R). Le tourisme. Les difficultés pour augmenter l’attractivité sont bien exposées. 

S). La pêche, la criée, les ports : Il est bien indiqué que la pêche est fragile et que la flotte âgée pose un 

problème pour l’avenir. L’avenir du port  peut évoluer (gestion départementale ou par la chambre de 

commerce ?). Le Président du Port de pêche déclarait en septembre 2016, que la criée était en plein essor (5
e
 

nationale) avec 10500 tonnes dont 7 000 arrivent de l’extérieur par la route.  Il y a 40 bateaux et 150 marins. 

Le port de plaisance peut évoluer en densité et  favoriser des passages si une station-service (carburant) est créée. 

La gestion du port de pêche est faite par la chambre de commerce, il n’est pas à exclure que le département 

reprenne la main. 

 

T). L’agriculture et la sylviculture.  

La Page 47 avec son simple tableau, des dates sur les âges des propriétaires des terrains et  une photo aérienne 

est bien trop succincte. L’anticipation de la consommation des terres n’est pas une donnée acquise. Des 

résolutions devront être prises pour respecter la préservation de la biodiversité et l’arrêt de ce type 

d’artificialisation pour respecte l’esprit de Grenelle II.  
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Il est indiqué  dans le diagnostic EREA/ Commune que 12% du territoire communal est utilisé  en terres 

agricoles, soit 90 hectares avec Urrugne 74 ha (voir ci-devant). Le même diagnostic indique que c’était 20 % 

(soit 14, 2 hectares) en 2012 et que les pertes sont de11, 6 hectares de 2005 à 2014. 

Pas de sylviculture. 

En fait AGRESTE (institut agricole officiel) indique qu’en 2010  (document de 2012) seuls 79 hectares sont 

cultivés. Combien d’hectares sont encore cultivés en 2017 ? 

 

U). Habitat et logement. 

 U1. Nombres et statistiques :  

Ci-après le tableau de 2016 du  diagnostic EREA/ Commune sur des chiffres déclarés de 2012 

Avec 6150 logements répartis suivant les lignes ou le camembert : 
- un parc locatif avec 48 % de résidences principales (en 2014). 

Il y a une incompréhension  dans cette phrase. Un parc locatif est un ensemble de logements loués qui sont des 

résidences principales. Or, il  est  écrit, ce qui est conforme à nos chiffres dont 2/3 des logements sont occupés 

par les propriétaires. 

- En 2016, 55 % de résidences principales sont mentionnées dans le camembert.  7 % auraient-ils été 

perdus en deux ans ? 

 

Avec plus de précisions : 

 
  Figure 46 – Extrait du diagnostic EREA / Commune  

 

Le diagnostic 2016 EREA (page 55, environnement valorisant un cadre de vie) indique qu’entre 1999 et 

2012, 1571 logements neufs  ont été créés pour une population qui est passée de 6286 habitants  à 6855! 

Pour 569 habitants supplémentaires, la commune a permis la construction de  1571 logements neufs. 

L’INSEE indique pour 2014 un nombre de 6291 logements, avec 54 %  de résidences 

principales et  41,4 % de résidences secondaires. 
 

 
1999 2006  2009 

      2014 

Nombre de 

logements 
4 574 5 298 5943 

 

       6291 

Résidences 
principales 

  2808   2904    3291 
 
      3400 

Résidences 
secondaires 

1545 2195 2357 
 

2603 

Résidences 
principales en  

 61,4%  54,8%   55,3 % 
    
      54% 

 

Soit en 5 ans, de 2009 à 2014, 109 résidences principales ont été construites soit 30% des nouvelles 

constructions. Et, 345 résidences secondaires construites  soit  70 % des nouvelles constructions. 
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L’office habitat des Pyrénées Atlantiques mentionne des détails sur la livraison des logements sociaux 

de 1986 à 2012 : 

 

 
Figure 47 – Implantation des logements sociaux  

 

Livraisons en  1986 : nombre de logements 17 

1991 :     9+ 44 

1995 :     12+9 

1993 :     3 

1997 :    4 

2007 :    34 

2012 :    12+10 

 

Soit 154 (de 1986 à 2007)  dont 134 depuis 1990. 

 

L’office 64 indique la construction de seulement 137 logements sociaux de 1990 à 2012. : 56 logements 

de 1998 jusqu’en 2012, pour 348 logements construits de 1999 à 2014. Environ 16%. 

D’après les données de l’observatoire 64, il y aurait 290 logements locatifs HLM en 2009 et 327 en 

2014 à Ciboure. D’après nos calculs faits à partir de ce constat de l’observatoire, 37 logements HLM 

auraient été construits entre 2009 et 2014.   

 

Répartition des logements de Ciboure 
source Insee Observatoire 64 

2009 
  

2014 
  

      Nombre de constructions  
réalisées entre 2009 et 2014 

Tendance des 
constructions 

  

Nombre total de logements 5943 6291 348   
Logement HLM 290 327 37 10% 

Logement résidence secondaire 2357 2603 246 70% 

 

Ce tableau montre que la priorité de Ciboure entre 2009 et 2014 est donnée à la construction de 

logements secondaires et non pas à la construction de logements sociaux. Les taux de logements 

sociaux dans les nouvelles constructions (hors accession à la propriété)  sont faibles. 

Les statistiques du gouvernement (SITADEL) indiquent que Ciboure a donné les autorisations de 

construire pour 1159 logements de 2007 à 2016 de tous types. 

 

La DREAL indique qu’au 1
er

 janvier 2016 il y avait 367 logements sociaux. 41 de plus qu’en 2012. 

L’indicateur CORINE (eu) indique 372 au 1
er

 janvier  2017 (différence peu sensible). 

S’il y a  à 3400 résidences principales en 2014  (en diminution), cela fait 10,94%. Sans tenir compte des 

logements gratuits ou vides et autres déductibles de la loi, SRU la carence par rapport au 25%, serait de 

478 logements et non 660 comme indiqué par la commune. 

Le diagnostic EREA/Commune fait bien ressortir / 

- que les logements sont sous-habités (40 % des ménages sont des personnes seules). 

- que la demande de logements sociaux reste faible en fait 30 % de ce qu’impose la loi SRU.  

La demande de logements sociaux viendrait principalement de ménages ne résidant pas localement. 
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Une transparence (non nominative) sur ces demandes est nécessaire pour appréhender les solutions. 

Les treize derniers logements sociaux étaient pour les jeunes travailleurs (Résidence Novelty). 

Aucun logement  social n’a été livré, en trois ans, du 15 décembre 2014 au 1er janvier 2018. 

         
Cette projection montre que sur 10 ans 700 logements devraient être construits (sans mixité), 1400 avec 

une mixité de 50% sur 20 ans, 2590 sur 37 ans avec 30 % de logements locatifs sociaux ; sous réserve 

qu’il n’y ait aucune résidence principale privée.   

 

U2.Type d’habitat: 

Hormis le quartier du port, l’habitat est essentiellement pavillonnaire. Il y a des petites maisons au sud 

du chemin de fer, sur Sopitenia et des maisons parfois plus importantes sur Bordagain et à la périphérie. 

 

    
 

                             Figure 48- Extrait Google Map - Entre voie ferrée et autoroute. 
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U3. Les projets importants de logement en cours (non évoqués par EREA/Commune): 

 
 1° Le  Projet Harrobia (DREAL): 

Un permis de construire
16

 a été accordé pour la construction de 7 immeubles pour 92 logements locatifs sociaux. 

Ils se situeraient au nord-ouest de Ciboure au pied du site du parc Elhorrien-Baïta (classé en 1974). Ces bâtiments 

seraient pour partie sur des terres en friche et pour partie sur une forêt de chênes pédonculés. L’assiette du projet 

serait de  0,75 hectare. Un creusement de la colline est prévu (voir schéma). 

Une demande de dérogation afin de ne pas respecter l’habitat des espèces protégées (faune), et de raser purement 

et simplement les arbres et la végétation même endémique,  a été déposée le 16 novembre 2017. 

Demande FO 7215P0240 pour sept bâtiments.  

                    
Figure 49 – Projet Harrobia - Extrait de la demande PC – Site DREAL NA. 

Images sur le site de la DREAL, dossier Mairie. 

Un recours des riverains  au Tribunal administratif de Pau a été rejeté le 6 février 2018. 

La DREAL indique dans un arrêt qu’il n’y a pas de solution alternative comme parcelle vierge pour 

construire des logements sociaux.
17

 

Les requérants peuvent former un appel. 

 

2° Le lotissement communal de 27 lots (4,13 hectares) (DREAL). 

 

       
      Figure 50 – Projet de lotissement communal  - Extrait AP  site DREAL (en attente d’étude d’impact) 

                                                           
16

 PC  du 17.11.2015 dispensé d’étude d’impact par le Préfet le 16.12.2015. Ce permis fait apparaître 7 bâtiments. La presse 
indique quatre. Une modification a pu avoir lieu. 
17

 Arrêt  de la DREAL du 26.12018 et Document de synthèse de consultation du public.n° SP¨N/ND  
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Le Maire de la Commune a fait une demande le 26 septembre 2014, pour la création de 27 lots avec des travaux 

prévus en septembre 2015.  

La superficie moyenne des lots serait de 790 m² 

Le Maire indique se dispenser de l’étude d’impacts, les nuisances n’existeraient que pendant la durée des travaux. 

 

Par courrier du 26 septembre 2014, le  Préfet d’Aquitaine s’oppose au projet sous réserve de recevoir une étude 

d’impact favorable au projet. Le Préfet fait ressortir que: 

- le projet est situé sur une ZPPAUP,  

- un défrichement d’assiette de 8,92 hectares est nécessaire, 

- le projet est proche d’un site inscrit, 

- le projet se situe à un kilomètre d’un site NATURA 2000 et ZNIEF 

- cette zone serait une zone nouvelle à urbaniser, 

- il y a des espèces protégées, une intégration paysagère… 

- le projet va conduire à une augmentation du trafic. 

Faute d’étude d’impact, le projet semble au point mort pour l’instant. 

 

3°) Projet résidentiel (Clairsienne), (sur le vallon Sainte-Thérèse): 

Le projet de 480 logements (264 privés, 176 sociaux) fait l’objet d’un permis de construire datant du 18 février 

2014. Le terrain d’assiette est de 11 hectares, boisé en partie, situé en zone naturelle et rurale et hors de la limite 

d’urbanisation actuelle. Le terrain d’assiette comprend des arbres de haut jet, des espèces remarquables en voie 

de disparition (pins de Monterrey, cryptomères du Japon...), protégées par la ZPPAUP, le label « Ville ou pays 

d’art et d’histoire », par l’arrêté de site inscrit  n° SIN0000228 - Mamelons dominant la baie de Saint-

Jean-de-Luz  (pins de Monterrey, cryptomères du Japon...) et des zones humides (Ripisylve et mégaphorbiae). 

Le permis de construire correspondant a été annulé en première instance au Tribunal administratif  et des recours 

en Conseil d’État sont en attente de jugement.  

 

                           
                          Figure 51– Extension du projet de Sainte-Thérèse  

Conclusion à eux seuls ces trois projets hypothèquent près de 15 hectares d’artificialisation. 

4°) Projet Patio d’Aïnara (travaux en cours) Info Ciboure Magazine. 

La pose de la première pierre a été officialisée le 18 octobre 2017. Le projet est purgé de recours. 

Ce projet avec une emprise foncière de 1338 m² comporte la construction de 3 bâtiments avec 38 logements dont 

13 logements sociaux (34%). 

Ce projet constitue une nouvelle artificialisation de terrains naturels et agricoles de plus d’un hectare. Soit 34 %.  
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À noter que le PADD I, dans ses détails, dans sa phase complète, présentée aux Cibouriens  en mai 2017 prévoit 

pour rattraper le retard SRU 70 % de logements sociaux dans toutes les constructions d’immeubles dans le tissu 

urbain (intérieur à la limite de zone urbanisée).  

 

 
Figure 52 – Vallon de Sainte-Anne. 

 

 

5°) Projet Amodia (travaux en cours). 

Le permis de construire pour 38 logements, dont 12 logements sociaux, a été délivré le 20 octobre 2016. Le 

permis de construire a fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif encore en attente de jugement.  

Malgré cela les travaux de construction sont en cours et ont entraîné des effondrements de la propriété voisine. 

Ce projet constitue également une artificialisation additionnelle de terrains naturels et agricoles de plus d’un 

hectare. 

 

6°) Projet Encan. 

 

            
                      Figure 53- Quartier de l’Encan à Ciboure entre chemin de fer et Autoroute. 
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Une Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D.) a été créée autour de la zone dite de l’Encan. 

Une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) a été enregistrée en date du 26 septembre 2017. Elle permet 

d’acquérir des terrains et du bâti par voie d’expropriation. Elle englobe dans le projet des logements privés, des 

zones d’emploi (hangars, locaux d’artisans, commerces). 

Le projet porte sur 43 000 m² environ 70 parcelles dont 48 sont  privées. (Source Mairie le 21 1 2018). 

Bien que ce projet ne puisse pas être fixé dans le cadre de la D.U.P les intentions seraient de construire environ 

460 logements avec 60 % de logements sociaux. Ce pourcentage pourrait être supérieur puisque le PADD  

présenté aux instances préfectorales et au public indiquait que quand le foncier était public les opérations 

devraient être de 100% et sur les autres de 70 %.  

Les établissements scolaires primaires devraient être groupés dans cette zone, avec des commerces, une halle et 

même des espaces verts (voir Conseil municipal et les détails du PADD1). La problématique est le déplacement 

des entreprises et artisans sur le secteur. Cette zone étant une des rares zones d’activité restante.     

 

7°) Projet rue de la Nivelle (n°2). 

La demande de permis de construire d’un immeuble en 2010 a été refusée par la Commune. Les procédures 

judiciaires se sont poursuivies jusqu’en 2016. 

Une nouvelle demande a été déposée et serait acceptée. L’immeuble de R+3 serait privé et n’aurait pas de 

logements sociaux. (Sous réserves). 

Les constructions comme le petit foncier de ce  secteur sont dans la ZAD de l’Encan définie en 2015. Pourtant 

ces parcelles n’ont pas été préemptées.  

 

8°) Projet SOPPRIMO avenue Besselère  

Un permis de construire pour l’édification d’un projet immobilier d’environ 1000 mètres carrés a été délivré le 14 

décembre 2016, dans le quartier de l’ENCAN dans une zone pavillonnaire soumise à un cahier des charges de 

lotissement. Ce projet non concerté avec le voisinage fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif. Le 

permis a été abrogé début février.   

 

9°) Projet du fort de Socoa. 

 

     

          Figure 54 –  Fort de SOCOA  

Les travaux étaient annoncés pour septembre 2017. Il s’agirait de créer un pôle universitaire transfrontalier. Le 

Magazine de Ciboure annonce le début des travaux de toiture et de sécurité pour le premier trimestre 2018. 

Pour conduire cette opération une Société Locale Publique (SPL) sous forme Société à Actions Simplifiée a été 

créée avec la participation des élus de Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye.  Elle porte le nom de « OCEAN 

EXPERIENCES ». Un président et des administrateurs ont été retenus. 
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Il n’y a pas d’autres précisions pour l’instant sinon que l’université de Bordeaux y a déjà prévu un Master sport 

de glisse. Pour l’année prochaine (Site de l’université). 

http://idex.u-bordeaux.fr/fr/n/Formations-de-demain/Plateforme-Ocean-Experiences/r3288.html 

 

10° Projet de construction d’une salle polyvalente. 

La construction d’une salle polyvalente dans le sud de la commune a été votée en conseil municipal. 

Elle se situera à la place des tennis. Rien n’a été indiqué si de nouveaux tennis étaient prévus. 

 

 11° Projet des récollets. 

Situé sur la commune de Ciboure l’ancien couvent classé sera rénové avec une salle de spectacle et dans les 

bâtiments attenants des locaux dont la destination ne serait pas tout à fait actée. 

Il s’agit d’un projet intercommunal (Ciboure, Saint-Jean-de-Luz). 

                            

 
Figure 55 – Les Récollets et la criée. 

Le permis de construire a été accordé. 

Il a été annoncé que les travaux commenceraient en 2018 et qu’il  ne devrait pas y avoir d’impact financier 

significatif sur les Cibouriens. Ils n’ont pas été consultés sur le projet ni sur ces dépenses. À noter sur les plans 

d’architecte présentés dans « Ciboure Magazine » un bâtiment moderne, apparemment en verre et structure 

métallique interpelle. 

La grande hotte de la criée  présente-t-elle encore de l'utilité ? 

 

12° Chantier de l’Autoroute de la Côte basque. 

Le passage de l’autoroute à 3 voies à fortement impacté les riverains sur une centaine de mètres de part et d’autre. 

Les défrichements massifs des boisements anciens jouant le rôle de filtres contre le bruit et la pollution ont 

conduit à des nuisances (bruit, pollution), des modifications substantielles du cadre de vie et des  moins-values 

évidentes sur les biens. 

Sur une longueur d’environ 2,5 km, les deux voies supplémentaires ont directement artificialisé plus de 6 ha. 

  

 13° Autres projets : 

D’autres projets reviennent souvent  et verront bien le jour obligatoirement: 

Comme la réhabilitation du centre public (Ithurri Baïta) voué uniquement au social et délaissé. Il pourrait devenir 

un centre médical, social, ou EHPAD (publique ou privée) sur  l’ensemble en zone protégée (ZPPAUP). 

http://idex.u-bordeaux.fr/fr/n/Formations-de-demain/Plateforme-Ocean-Experiences/r3288.html
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Des cessions de terrains publics sont prévues et les ventes sont déjà inscrites au budget de la commune pour 2018 

(900 000 €) et 2019 (1 200 000€). Mais cela reste encore un secret que n’a pas voulu lever M. le Maire à 

l’opposition ni aux citoyens.
18

 

 

              
    Figure 56. Ithurri Baita. D’après Google Image (2800m² environ). 

 

V). Le fonctionnement urbain.  

Les télécommunications, la fibre optique, etc. ne sont pas traitées dans le diagnostic  EREA/Commune. 

Concernant les énergies nouvelles, le préfet a demandé, par arrêté du  6 juillet 2012, la mise à disposition future 

de 165 ha au profit de l’éolien. Aucune donnée n’est disponible pour le solaire. 

Rien ne serait  prévu pour les gens du voyage. 

 

W). Transports et déplacements.  

Déplacements locaux : 

 Les Cibouriens ont besoin de se déplacer essentiellement vers Saint-Jean-de-Luz ou vers Bayonne pour les 

collèges et lycées et le travail. L’habitat dispersé en zones pavillonnaires est peu favorable à l’organisation de 

transport public. Les autobus et navettes  (hors scolaires) circulent à vide. En revanche, les encombrements sont 

importants en raison des goulets de circulation et en particulier du seul pont sur la Nivelle. La modification des 

sens de circulation sur Bordagain et les nombreuses constructions sur Urrugne/Utxin encombrent, même hors 

saisons, le quai Ravel. Les transports en commun volumineux scolaires sont alors plus lents que l’utilisation  des 

véhicules légers. 

Un audit sur l’état de la voirie communale serait fortement souhaitable après les multiples travaux 

d’enfouissements qui se sont succédé et les pluies dévastatrices. 

La LGV. 

La Ligne à grande vitesse (LGV) reste un projet à long terme  hypothétique. Cependant, un changement de 

politique peut relancer ce projet qui reste administrativement latent. 

Une zone de 700 m sur 200 m (14 hectares) serait alors  artificialisée.  Cette surface  devrait être dès à présent 

prise en compte dans le quota à artificialiser
19

 .  

                                                           
18

 Conseil Municipal du 22 février 2018 
19 PP 2013-117  du 9 octobre 2013 de l’Autorité environnementale déconcentrée de Nouvelle Aquitaine reste en 

vigueur  «Les modifications apportées aux documents d’urbanisme sont spécifiques au programme ferroviaire et 

ne sont pas susceptibles de permettre en l’état la réalisation d’autres projets potentiellement impactant. Ainsi, 
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La distance légèrement inférieure à 1km devrait occuper sur 200 m 7 hectares à prévoir pour artificialiser. 

Ciboure est aussi un parking pour les Luziens d’autant plus que les contraventions de police sont conséquentes à 

Saint-Jean-de-Luz. 

 

  SUD ˄ 

 
                      Ascain--Ciboure---------------------Ciboure-------------------Urrugne. 

       NORD ˅ 

                      Figure 57  – Faisceau LGV 

              À noter que Réseau Ferré de France mets le Nord de ses cartes en bas ! 

 

Aucune  zone à stationnement limité (disque de stationnement) ou résidentiel n’existe à Ciboure. 

Aucune zone ne serait prévue pour les gens du voyage. 

  

X). Les disponibilités foncières et mobilités potentielles. 

Le tableau de cabinet EREA/Commune : 

- fait apparaître 125 logements vacants. 

- une densification possible de zones urbaines par détachement parcellaire. 

Sur ce point, il s’agit certainement de parcelles résidentielles donc soumises au cahier des charges des 

lotissements qui bien souvent s’y opposent. De plus, ces parcelles sont plus aptes à recevoir des résidences 

secondaires. 

En revanche, rien n’est mentionné sur des immeubles anciens vétustes ou vides du centre-ville qui peuvent être 

préemptés et réhabilités ; ou la possibilité d’achat de logements dans le centre-ville qui sont à des prix 

raisonnables, souvent moins chers que des constructions pour en faire des logements sociaux. La mixité serait 

ainsi réalisée. 

  

Y). Les constats.  

Y1.Concertation : 

Des citoyens ont fait savoir à leurs associations l’inquiétude vis-à-vis des orientations imposées par la commune 

(Groupement des écoles, construction de 1300 logements, suppression des ateliers de la zone de l’Encan, etc.). Ils 

estiment que la prétendue concertation indiquée n’est pas au rendez-vous. La démocratie participative locale 

actuelle ne correspond pas à leurs attentes. 

Aussi  des courriers ont été adressés aux diverses instances qui ont répondu, que la procédure était respectée… 

Suite à cela, une pétition demandant la préservation des terres naturelles et protégées de Ciboure a été diffusée.  

Plus de 11500 signatures, dont de nombreux signataires locaux  se sont engagés, avec plus de 650 commentaires. 

Le Conseil Municipal a été saisi le 13 décembre 2017 par des élus, cela a été balayé par M. le sixième adjoint à 

l’urbanisme, indiquant  qu’à l’échelon national des 60 millions de Français cela ne représentait rien.  

                                                                                                                                                                                                         
les nouvelles dispositions des documents d'urbanisme ne sont pas de nature à générer « des incidences négatives 

pour l'environnement autre que celles liées à la réalisation du GPS». 

 



43 
 

Les commentaires locaux sont intéressants. 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/preservons-derniers-espaces-naturels-hauts-

ciboure/31539. 

Saisi par les élus sur le fait que le PADD adressé  à l’Agglomération en juillet n’était pas le même que celui 

présenté aux citoyens et adressé aux élus, M. le Maire a répondu que ceci était faux et que les sites de la 

Commune et de l’Agglomération portaient bien le même. Il n’a pas dit que ce n’était pas le cas de juin à 

novembre 2017. 

Il y a un problème de démocratie participative locale (D.P.L) peu propice à l’acceptation des  décisions imposées.  

 

 Y2. Le chômage. 

Le chômage est en augmentation. Il  est l’un des plus forts taux de la côte basque. 

Les zones d’activité se font rares et on constate une diminution du nombre de commerces et de l’artisanat. 

 

 Y3. Attractivité de Ciboure. 

Elle  est surtout liée à sa frange littorale et à son site exceptionnel et ses collines en partie boisées. La plage de 

l’Untxin, le port de plaisance  dans ses trois composantes (Larraldénia, Nivelle, Socoa) sont aussi des atouts. 

Le golf de la Nivelle est apprécié tant des résidents locaux qu’extérieurs.. 

Une biodiversité encore relativement protégée (SPR, Site inscrit, Natura 2000, Loi Littoral)  est un avantage 

certain pour le « bien vivre ».  

 

 Y4. Baisse du nombre de résidents permanents. 

Depuis 2011 et lors des deux derniers recensements le constat est que la population résidente permanente est en 

diminution et que la démographie n’est pas maîtrisée comme indiqué dans le diagnostic EREA/Commune.  

Les décès l’emportent sur les naissances. Il n’y a pas d’apport extérieur hormis quelques retraités. 

Les habitations principales diminuent en pourcentage par rapport aux secondaires,  les 50 % de secondaires 

devraient être atteints dans la décennie. 

 

 Y5. Artificialisation des terres, atteinte à la biodiversité, pollution de la baie. 

La rareté des terrains et la surenchère font disparaître les terres agricoles et les terrains qui étaient non 

constructibles le deviennent. La tendance est à  artificialiser les terres à tout prix pour construire des résidences 

secondaires. Il est vrai que le rendement commercial est plus élevé . La pression des promoteurs est forte. 

 

Ces multiples constructions, sur des versants sans captage suffisant des eaux pluviales dans les ruelles, ont 

aggravé l’érosion et multiplié les catastrophes dues aux aléas des argiles. Ces « CANAT » à répétition coûtent 

cher à l’État. Nombreux sont les éboulements. La terre va à la mer et participe à la pollution conduisant aux 

fermetures répétées des plages (plus de neuf jours en été 2017). 

 

Les arbres et en particulier les chênes pédonculés disparaissent alors qu’ils sont des facteurs d’équilibre.     

Certaines espèces vulnérables (espèces aviaires comme le verdier, le chardonneret, le bouvreuil pivoine, etc.) 

disparaissent puisque les continuités écologiques disparaissent de Ciboure (coupée par les nuisances de 

l’autoroute et de la voie de chemin de fer). 

 

La biodiversité est profondément atteinte et aucune compensation n’a été envisagée au cours de la dernière 

décennie pour pallier  la disparition de zones naturelles au profit des constructions, des aménagements, de 

l’élargissement de l’autoroute… 

 

 Y6. Mobilité, Transports. 

Ciboure dans le bassin de vie, n’est pas  attractif pour les travailleurs. En revanche, son golf et ses plages attirent 

les personnes qui recherchent ces activités. 

Au quotidien, les Cibouriens et les Urrugnards mitoyens se déplacent vers les zones de travail, les scolaires vers 

les lycées et collèges, et pour les uns et les autres vers les zones commerciales, tout cela manquant à Ciboure. De 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/preservons-derniers-espaces-naturels-hauts-ciboure/31539
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/preservons-derniers-espaces-naturels-hauts-ciboure/31539
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plus, les départementales D810 et D912 (étroites) sont des axes internationaux. Elles se rejoignent ou se divisent 

sur l’unique pont. 

Les accès sont des goulots d’étranglement pour la circulation, ils sont saturés : 

- passages sous la voie de chemin de fer,  

- un seul pont entre Ciboure et Saint-Jean-de-Luz,  

- rond-point de la poste sur lequel arrivent les véhicules des plages et des nouveaux quartiers d'Urrugne-Untxin, 

Bordagain, Socoa. La sortie vers Urrugne et le centre commercial du quartier de Kechiloa est encombrée. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la circulation est  saturée tant pendant les vacances scolaires qu’aux 

heures de pointe. 

Le stationnement est délicat dans le centre et aux abords des plages. Cela est aggravé en été par l’application de 

l’interdiction sur la zone des Récollets. Le stationnement des personnes  (Cibouriens, Urrugnards) qui vont à 

Saint-Jean-de-Luz, où le stationnement est très difficile, lesquelles optent pour Ciboure. (Rareté, payant 

pratiquement partout, sanctionné). 

 

Z. Les enjeux. 

Des ateliers se sont déroulés en novembre 2016. Les procès-verbaux de la Mairie sont loin de refléter les 

échanges et ne tiennent pas compte des propositions écrites et enregistrées à cette occasion. 

Toutefois, les participants sont tombés d’accord pour reconnaître la priorité de créer des emplois pour les jeunes, 

l’absence de foncier disponible, et de gérer le foncier avec un esprit de préservation de l’environnement.  

Le procès-verbal fait ressortir que l’artificialisation ne devra pas dépasser pour les dix ans avant l’approbation du 

PLU 6 hectares (avec précision). Ils ne seraient pas légalement disponibles, sauf modification des protections. 

 

Z1. Créer des emplois, non communaux, seule solution pour voir des jeunes venir dans la commune. 

- préserver les rares zones d’activité pour l’artisanat, voire des localisations de sociétés extérieures de gestion, 

d’informatique, de centre d’appel,  EHPAD, etc. 

- Tout faire pour aider les Cibouriens à trouver un emploi dans leur commune.  

 

Z2. Aller dans le sens des exigences de la loi SRU.  

Faire en sorte que des logements sociaux puissent répondre dans l’immédiat et en urgence à la faible demande 

des résidents précaires déjà sur Ciboure (souvent chez leurs parents) ou y travaillant. 

Revaloriser le bâti ancien et le destiner au social.  

Appliquer ce qui était dans le PADD I à savoir : 

- que le foncier public ou qui le deviendrait (écoles délocalisées) lorsqu’il est l’objet de nouvelles 

constructions, soit  100 % dédiées, au social et non cédé à des privés. 

- que les constructions privées disposent de 70 % social.  

L’application  de la loi SRU doit tenir compte du tissu résiduel et des protections paysagère et 

environnementale... (CRC page 32 vue ci-devant). 

Il ne faut pas privilégier les logements à l’accession à la propriété qui perdent leur statut à la revente et son 

prétexte à opération immobilière. Cela doit être fait en dehors des pourcentages SRU. 

Il ne faut pas égliger la possibilité d’acquisition dans le parc privé existant, ceci se fait aussi dans des villes où 

l’immobilier est très cher (Lyon Paris…).  

 

 

Z3. Consommation des terres, artificialisation.  

Les lois Grenelle, ALUR, imposent qu’il faille préserver l’environnement en protégeant les dernières terres 

agricoles et espaces. A Ciboure elles sont déjà sous protection diverses ou réservées (Natura 2000,SPR, agricoles, 

littorales, sites inscrits, GPSO…). Toutes les directives récentes nationales vont dans ce sens. 

C’est un devoir de s’opposer à la prétendue pression immobilière des promoteurs, en refusant de déclasser des 

terres. Le grand challenge  est de limiter au maximum la consommation des terres. Ciboure a payé un très lourd 

tribut au cours des dernières années. Ces mois derniers encore avec le passage à trois voies de l’autoroute.  
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Définir l’artificialisation en instaurant un pourcentage par rapport, à des chiffres nébuleux,  aux dix années 

précédentes serait extrêmement dramatique. Le PADD indiquait -13 %,  la préfecture – 30 %.  Ce serait 

supprimer les dernières terres agricoles, naturelles et protégées. Car personne ne suggérera de construire sur le 

Golf de la Nivelle, sur le terrain de rugby ou au milieu les barthes inondables. 

Il faudra bien que l’arrêt définitif se fasse un jour.  Le temps est venu.  

Pour moins de dix ans à venir, les projets sont effrayants, reculer la limite d’urbanisation engloberait 38ha. Les 

projets Sainte-Thérèse, Sainte-Anne, Sainte-Croix (dont Clairsienne, lotissement municipal…). 

La création de l’Agglomération fait qu’ il faut raisonner en bassin de vie, c’est l’obligation pour l’emploi des 

Cibouriens et leurs achats. Il faut faire de même pour les logements locatifs sociaux.  

Faute de foncier, la commune doit-elle être acculée à voir se déprécier son environnement et son image ? 

Elle apporte, ses plages, son port de plaisance, son fort, son golf, ses installations sportives, son patrimoine … et 

ses non-résidents qui sont bien  utiles aux communes voisines.  

 

Z4. Circulation. 

Même si cela paraît difficile, il faudrait : 

-  Envisager la construction d’un deuxième pont comme cela l’était indiquée dans le PADD I. 

- Inciter les conducteurs des véhicules, en particulier les bus et PL de Socoa et Urrugne, de passer par la D 913. 

- Favoriser l’accès des véhicules de Bordagain sur la D 810 pour aller vers le Sud. Déplacer les feux  et  

favoriser l’accès par un rond-point. Permettre aux Cibouriens  de rejoindre la D 912 entre la D 810 et le  rond 

point de la poste. Cela allégera le trafic sur le quai Ravel et permettra d’aller faire des achats à Marinela. 

 

Z5. Population. 

Augmenter la population n’est pas une nécessité.Cela devrait être pris en considération dans la planification de la 

consommation d’espaces. Est-ce souhaitable de construire des logements sociaux éloignés du centre pour loger 

des personnes économiquement faibles ? Certains ayant des difficultés à se déplacer (physiquement, 

financièrement). La zone de l’ENCAN devra répondre à ces critères. 

Aidons nos personnes âgées à mieux vivre en favorisant des EHPAD (privées ou public) par exemple sur les 

écoles délocalisées ou Ithurri Baïta, cela doit entrer dans la loi SRU et les résidents permanents. Cela crée aussi 

des emplois. Les résidences seniors sont à bannir, elles posent certains problèmes, elles deviennent des résidences 

secondaires. C’est le cas aussi des accessions à la propriété dites sociales. 

 

Z.6 La LGV /GPSO. 

Il est raisonnable de penser qu’à moyen ou long terme elle se fera jusqu’à la frontière. C’est en cela, que la 

directive PP 2013-117  du 9 octobre 2013 de l’Autorité environnementale déconcentrée de Nouvelle Aquitaine 

reste en vigueur (vu ci-devant).  

«Les modifications apportées aux documents d’urbanisme sont spécifiques au programme ferroviaire et ne sont 

pas susceptibles de permettre en l’état la réalisation d’autres projets potentiellement impactant. Ainsi, les 

nouvelles dispositions des documents d'urbanisme ne sont pas de nature à générer « des incidences négatives 

pour l'environnement autre que celles liées à la réalisation du GPS». 

 

Z.7 Le DSF, le SCoT : 

C’est un outil juridique pour la planification et les orientations qui doivent, s’appliquer pour les P.L.U. 

Celui de 2005 qui concerne Ciboure, même s’il y a une révision en 2015, reste juridiquement valable.  

Est-il raisonnable de prendre les orientations du SCoT  d’il y a quatorze ans pour établir le futur P.L.U ? Le 

Ministère de l’Environnement donnait déjà 53,6 % urbanisés en 2006.  Depuis cette date et jusqu’en 2014 le 

diagnostic EREA/Commune indiquait que 11,6 ha avaient été consommés.   La loi Grenelle 2 donne des 

directives de limitation qui doivent être indiquées dans le SCoT, puis dans les PADD d'après le diagnostic puis 

dans le PLU. Pour l’instant, aucune directive dans le sens de la préservation des terres n’est précise ou donnée. 

Quelle est alors la légitimité de ces documents ? 

La population qui diminue ces toutes dernières années est revenue à son niveau de 2006. 
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Outre les nombreux terrains artificialisés depuis 2005,  la pénalisation de l’élargissement de l’autoroute et la main 

mise, toujours latente du GPSO sur le sud de la commune doivent impérativement être prises en compte dans le S 

CoT. Faire un P.L.U sur les orientations de 2005 sans tenir compte de la vraie évolution  (démographie, 

consommation des terres, zones d’emplois...) n’est pas raisonnable. Cela le rendrait contestable. 

Ciboure reste une petite commune littorale très sensible, encadrée par la mer, la baie, deux fleuves et une forêt.  

Ces interconnexions lui imposent des orientations capitales pour la transition écologique et solidaire.   Les récents 

textes de loi (urbanisme et environnement)
20

 avec les orientations actuelles et l’application prochaine du 

Document Stratégique de Façade (DSF) font obligation pour tout projet de prendre en compte, en amont, ces 

directives.  Tant pour l’élaboration des SDAGE, SPRADDET
21

,  SCOT  et PLU. 

Quelles que soient les contraintes, la validation d’un nouveau SCoT, quatorze ans après, doit être la priorité  

administrative avant tout P.LU. dont la conformité serait mise en doute. En effet les SCoT et P.LU  devraient au 

moins être valides pour une dizaine d’années, sans révision proche. 

C’est pour cet enjeu que Monsieur le Ministre Nicholas Hulot indiquait le 16 janvier 2018 : "ils (les 

écosystèmes)  sont aujourd'hui menacés par l'urbanisation, l'artificialisation des sols, l’érosion… nous avons 

en commun l’obligation de les protéger ».  

 

Z.8 Protection des ensembles architecturaux et paysagers. 

Les récents (2016) documents des Sites Particulièrement Remarquables (S.P.R.) traitent en terme 

particulièrement élogieux des ensembles de Ciboure : 

Socoa, le Centre historique, la presqu’île des Récollets  autant d’endroits exceptionnels. 

En page 7des S.P.R. : Sainte-Thérèse, Sainte-Croix, Sainte-Anne sont des sites pittoresques. En page 63, ces 

secteurs sont un fragment majestueux du paysage rural traditionnel, avec des parcs intéressants. 

Dans les mêmes pages, Bordagain  est qualifié de site historique, classé, pittoresque, d’une valeur patrimoniale 

majeure. La valeur réside d’un rapport entre surfaces bâties et jardins, espaces boisés et naturels  favorables à 

ce dernier. Il est impératif que ce site garde son appellation de Ville-Jardins.  

Les cônes de vue, les perspectives, tout est à protéger, comme la limitation en hauteur et longueur du bâti. 

La densification par remplissage des dites dents creuses  est une atteinte à l’équilibre de la biodiversité. 

Ciboure, Ville d’arts et d’histoire, mérite d’être préservée, et même améliorée par des plantations 

nouvelles, l’enfouissement des lignes, le drainage des voies, des trottoirs, le contrôle des constructions…La 

densification des dents creuses n’est pas la solution pour les communes couvertes par la loi littoral. L’application 

de la démarche dite BIMBY
22

, trouve une utilisation dans les très grandes agglomérations. Ce n’est pas encore le 

cas pour le bassin de la Nivelle ou de la côte basque. Le diagnostic EREA/Commune indique l’aggravation de la 

qualité de l’air à Ciboure, les citoyens veulent au moins continuer à respirer l’air de leurs jardins. 

Dans des communes qui ont la même problématique,  les ex-C.O.S sont remplacés par des préconisations de la 

loi ALUR : des coefficients de biotope (C.B.S) et d’emprise au sol (C.E.S) (C.U art L.123-1-5 et R.420-1). Ils  

restent des garanties de respect de la biodiversité  et de la protection contre les risques d’aléas d’argiles et de 

ruissellement, la densification est la garantie d’une érosion destructrice. 

En cas de simple modification le Code du patrimoine (entre autres) dans son article L.631-3 §II
23

 impose la 

participation des associations locales dont l’objet est la protection du patrimoine :  

 

Z.9 Les lotissements : 

Ciboure aurait plus de 80 lotissements, la Mairie dispose de ces règlements et cahiers de charges approuvés. 

                                                           
20

 Code environnement articles L219-1 et suivants ; R.2919-1-7 et suivants, les directives de 2008/56  et 2014/89 
21

 SADAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. SPRADDET Schéma Régional d’aménagement et de 
développement durable et d’égalité des territoires. 
22

 BIMBY : Construire  en hauteur, faire émerger des quartiers pavillonnaires fortement densifiés. S’oppose au NIMBY  

23
 II. – À compter de la publication de la décision de classement d'un site patrimonial remarquable, il est institué une commission 

locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d'assurer la représentation de la ou des 

communes concernées, de représentants de l'État, de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la 

promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées. 
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Les cahiers de charge des lotissements  s’opposent  souvent aux divisions parcellaires, parfois aux 

regroupements, ils maintiennent des zones de reculement et de séparation, des coefficients de surface et même 

des C.O.S… Au lieu de s'y opposer les règles d'urbanisme des P.L.U et de SPR doivent s’en accommoder.  

Il y a lieu de bien apprécier les nuances entre le Code de l’Urbanisme, le Code Civil et les dernières 

jurisprudences. 

 

Le droit des lotissements (civil, administratif) : 

Le Code de l’Urbanisme indique
24

 , comme suite à la loi ALUR, la caducité des cahiers de charges  en 2019. 

Toutefois,  il est écrit : « Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations 

régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des 

parties communes ». 

Le Code Civil
25

, comme les jurisprudences du Conseil d’État et de la cour de Cassation
26

, constantes depuis 

plusieurs années, indiquent que les règles d’urbanisme des documents des lotissements sont opposables entre 

colotis. 

L’Administration (mairie ou autres) est engagée, lors de la demande des autorisations de construire. Il est donc 

important que les cahiers de charges  soient respectés et que ceux-ci soient approuvés par arrêtés préfectoraux
27

. 

Lors des demandes des travaux le pétitionnaire doit fournir des certificats ou une copie indiquant les 

disponibilités de surface à construire autorisées, éventuellement si la création d’un lot supplémentaire est 

possible
28

 et autorisé (R.442-11 fiche Cerfa n° PCMI 19/20)  

Tout cela est confirmé par les récentes jurisprudences tant au Conseil d’État qu’en Cassation
29

 

 

Z.10 Transparence. Charte de  la concertation : 

Ce DIAGNOSTIC 2018 apporte des paramètres vérifiables et actualisés à partir de données ouvertes au public. 

L’obtention des  données tenues pour confidentielles serait souhaitable. Une transparence sur les projets, indiquer 

et définir les buts à atteindre est fondamental, voilà ce à quoi  les Cibouriens et leurs associations doivent être 

partie prenante. Ils  ne veulent pas voir se dégrader leur cadre de vie (biodiversité, taxes, circulation…). 

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a, en son temps, encouragé les décideurs à respecter les 

préceptes de la Charte de la concertation afin d’éviter les divers recours. 

Certaines agglomérations et même grandes régions l’ont adoptée. Se concerter c’est : « s’accorder pour mettre au 

point un programme commun ».  

                                                           
24

 Code urbanisme article  L.442-9 et suivants 
25 Code Civil article 1134 (avant 2016, la  date des documents fait foi): «  Les conventions légalement formées tiennent lieu 

de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la 

loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », puis articles 1103, 1104, 1193. 

26
 Cour de Cassation 16-21329 du 14 septembre 2017 : « Qu’en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d’un 

lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les 

colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 
27

 Conseil d’État 377996 du 26 février 2016. 
28

  Code de l’urbanisme R.431-22 et R.442-11 
 


