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1. Procédure d’élaboration du PLUI du Seignanx 
 
 
Depuis l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2001, la Communauté de Communes du Seignanx est compétente en 
matière d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) succédant aux POS (Plans d’Occupation des Sols), 
conformément aux textes en vigueur, en particulier : la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), la loi 
Urbanisme et Habitat (UH), la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE),  la loi Accès au Logement et 
à un Urbanisme Rénové (ALUR), la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN). 
 
Suite à ce transfert de compétence, par délibération du Conseil Communautaire du 27 novembre 2013, la 
Communauté de Communes du Seignanx a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
de Communes du Seignanx. 
 

2. Modalités de la concertation 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 153-11 (anciennement L 123-6) et L. 103-3 (anciennement L 300-
2) du Code de l’Urbanisme, la délibération du 27 novembre 2013 a précisé les modalités de concertation 
suivantes : 
 
Vis-à-vis de la population : 
 

• Réunion publique dont la date, le lieu et l’heure seront communiqués au public par voie d’affichage 
dans les mairies des Communes membres et à la Communauté de Communes du Seignanx ; 

• Ouverture d’un cahier d’observations dans chacune des mairies des Communes membres et à la 
Communauté de Communes du Seignanx. 

 
Les associations et les autres personnes concernées : 
 
Outre les moyens de concertation ouverts à l'ensemble de la population dont elles pourront se prévaloir, les 
associations et les autres personnes concernées seront à leur demande reçues par les Maires et/ou par le 
Président de la Communauté de Communes du Seignanx, et associées à l’élaboration du PLUI. 
 

3. Conclusions de la concertation 
 

3.1. Informations écrites 

 
L’annonce de la concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été annoncée 
notamment dans : 
 

- des bulletins d’informations municipales ; 
- le journal Sud-Ouest ; 
- le journal d’informations communautaires. 
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3.2. Cahier d’observations et demandes des particuliers 

 
La mise en place de la concertation puis les réunions publiques ont incité la population à formuler un nombre 
important de demandes particulières (une centaine), portant principalement sur le classement de terrains en 
zone constructible. 
 
Un examen détaillé de chaque demande a été effectué, au regard des orientations du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durables) du PLUI, et des principaux enjeux qui s’en dégagent : 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, situation dans l’enveloppe urbanisée, dans les 
centralités ou en extension immédiate, enjeux environnementaux, desserte par le réseau d’assainissement 
collectif. 
 
 

3.3. Réunions publiques 

 
Quatre réunions publiques reprenant les principaux enjeux du PLUI ont été organisées pendant la période de 
concertation, en présence d’un représentant du Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes. 
 
 

Agriculture et Environnement à SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX le 8 septembre 2015 à 20 heures : 
 
Suite à la présentation du diaporama (cf. annexe) qui été commenté par les intervenants, le débat a été animé 
autour des échanges suivants : 
 
 
Question : Pourquoi est-il demandé un effort de densification à la population alors que des projets commerciaux 
d’ampleur voient le jour (IKEA-Bayonne et Allées Shopping-Ondres) ? 
Réponse : L’aménagement du territoire est une question d’équilibre. Les projets de centre commerciaux en 
cours ont été actés dans le SCoT approuvé en 2014. À la différence du sud de l’Adour, le sud des Landes ne 
comporte pas de centre commercial d’importance alors qu’il existe une très forte dynamique démographique. La 
création d’un pôle commercial et de loisirs au nord de l’Adour permettra de diminuer la production de gaz à 
effet de serre car il permettra de limiter les déplacements des landais vers le cœur de l’agglomération. En 
matière d’habitat, la densité n’est pas un gros mot. Elle a toujours existé (exemple des villages de Sare, Aïnhoa). 
Il est clair que les lois d’urbanisme conduisent à mettre fin au modèle de la maison sur 1500 m² de terrain et 
d’encourager à revisiter l’urbanisme compact qui a fait ses preuves. 
 
Question : Quels sont les objectifs en matière de protection des espaces agricoles ? 
Réponse : Grâce à la réalisation du SCoT, pour la première fois, l’activité agricole a été étudiée à l’échelle du 
territoire des 48 Communes. Le constat a été sévère : une très forte consommation des espaces agricole due à 
l’extension de l’habitat sur des terrains d’environ 2000 m² le long des axes de communication. Il était impératif 
de renverser la tendance pour ne pas condamner l’agriculture sur le territoire. C’est ce que le PLUI du Seignanx 
envisage de faire. Une première délibération de principe et forte de symbole a été prise le 17 décembre 2014 
afin de surseoir à statuer sur les projets d’habitat non raccordables au réseau d’assainissement collectif. 
 
Question : Que faire pour éviter le morcellement des zones agricoles qui obligent les exploitants agricoles à 
emprunter les routes départementales ? 
Réponse : L’enquête agricole menée au niveau du SCoT a montré que les agriculteurs ont eux-mêmes contribué 
à morceler les zones agricoles en vendant des terrains à bâtir. Le PLUI veillera à ne pas accentuer le 
morcellement des espaces agricoles en privilégiant les extensions des zones d’habitat denses en continuité des 
zones agglomérées existantes ; les zones A Urbaniser à vocation d’habitat non nécessaires à l’horizon du SCoT et 
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du PLUI (2025) seront déclassées. La Commune de Bidart a déclassé des zones constructibles lors de la révision 
de son PLU. en 2011. 
 
Question : Quels sont les objectifs du PLUI en matière de gestion des cours d’eau ? 
Réponse : Le PLUI est un document de planification et non de gestion. Il a pour vocation de contribuer à 
préserver les cours d’eau. Il n’a pas vocation à traiter des modalités de gestion et notamment du financement 
des actions à mener. À ce jour encore, plusieurs syndicats existent sur le territoire pour assurer cette gestion. 
 
Question : Quand est-ce que les documents présentés seront-ils disponibles ? 
Réponse : Les documents présentés seront téléchargeables sur le site internet de la Communauté de Communes 
du Seignanx dans les prochains jours. 
 
 
 
Développement économique et touristique à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX le 15 septembre 2015 à 20 heures : 

 
Suite à la présentation du diaporama (cf. annexe) qui a été commenté par les intervenants, le débat a été animé 
autour des échanges suivants : 
 
Question : Le tourisme littoral est évoqué. Il ne faudrait pas oublier le tourisme fluvial. Un port a existé à Saint-
Laurent-de-Gosse. Des projets de remise en fonctionnement sont à l’étude. 
Réponse : La valorisation de l’Adour n’est pas oubliée. Un réseau de pistes cyclables est à l’étude et pour 
certaines parties en cours de réalisation (dont la véloroute des bords de l’Adour) pour lier le tourisme du littoral 
et celui de l’intérieur du territoire via un mode de déplacement respectueux de l’environnement. Plus 
globalement, la démarche de développement touristique portée par le Pays Adour Landes Océanes (Seignanx, 
MACS, Grand Dax, Pays d’Orthe et Pouillon) prévoit des actions (potentiellement éligibles aux fonds européens 
et régionaux) pour une diversification au-delà du tourisme littoral : tourisme fluvial (Adour) et tourisme thermal 
(Dax). 
 
Question : Il n’a pas été évoqué le volet formation. 
Réponse : La Communauté de Communes s’est investie dans le domaine de la formation en cofinançant le Pôle 
Territorial de Coopération Économique (700 000 euros) sur le Pôle Bertin à Tarnos qui héberge la SCIC PERF 
(centre de formation). Les centres de formation LCI et de l’UIMM étudient la possibilité de s’installer sur ce pôle 
dédié qui dispose des terrains disponibles. 
 
Question : Quels sont les objectifs d’emploi du SCoT 
Réponse : Le SCoT. n’a pas défini d’objectifs en terme d’emploi mais a créé les conditions (possibilité 
d’aménagement d’espaces dédiés) pour permettre le développement de l’emploi dans tous les domaines 
(agriculture, industrie, artisanat, commerce, services, etc.). 
 
Question : Quel développement pour la zone portuaire compte-tenu de la présence du site SEVESO ? 
Réponse : Le site SEVESO de LBC n’empêche pas le développement proprement dit de la zone ; des consignes de 
sécurité sont à respecter. Vu d’un autre angle, cette installation SEVESO peut être potentiellement un atout pour 
l’installation d’industries nécessitant les produits stockés. Enfin, il faut aussi rappeler que l’essentiel du Port dit 
de Bayonne est situé dans le Département des Landes. C’est une chance, un énorme potentiel pour le Seignanx, 
sachant que ce port est connecté à la voie ferrée mais aussi au réseau autoroutier et aux parcs d’activités via la 
colonne vertébrale qu’est la RD 85. Les zones portuaires comprennent logiquement des sites SEVESO, de par les 
Installations Classées présentes. Enfin, le Schéma Directeur d’Aménagement du Port de Bayonne approuvé en 
2013 a mis en place une stratégie de réserve foncière et de développement des activités du Port. 
 
Question : Quel est le niveau de prospection d’entreprises au-delà du tissu local : national, international ? 
Réponse : Il existe une stratégie de prospection nationale et internationale : l’implantation d’ADA et bientôt de 
Beltrame sur le Port en sont l’exemple. 
 
Question : Quand est prévue l’ouverture du projet des Allées Shopping ? 
Réponse : Les travaux sont prévus pour 2016-2017 et une ouverture fin 2017-début 2018. 
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Question : Le projet de zone d’activités économiques de Saint-Martin-de-Seignanx n’est-il pas en concurrence 
avec celui de Saint-Geours-de-Maremne ? 
Réponse : Les zones d’activités n’ont pas les mêmes objectifs premiers et sont de ce fait complémentaires : le 
secteur de Saint-Martin-de-Seignanx répond aux entreprises qui souhaitent notamment une proximité de 
l’agglomération de Bayonne tandis que la zone d’Atlantisud présente une offre aux entreprises nécessitant un 
besoin foncier important (logistique en particulier). 
 
Question : Qu’en est-il du développement du haut débit et du très haut débit internet ? 
Réponse : La Communauté de Communes du Seignanx va d’adhérer au SYDEC fin 2015 pour la mise en œuvre de 
cette compétence qui nécessite de mutualiser les moyens. Le déploiement du très haut débit (fibre optique) 
s’effectuera ensuite progressivement sur Tarnos, Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx voire Saint-André-de-
Seignanx (étude de programmation en cours) ; la montée en débit (amélioration du débit ADSL, paraboles pour 
les secteurs les plus isolés) est prévue pour les Communes les moins densément peuplées. 

 
 

Habitat et centralités à TARNOS le 22 septembre 2015 à 20 heures : 
 

Suite à la présentation du diaporama (cf. annexe) qui a été commenté par les intervenants, le débat a été animé 
autour des échanges suivants : 
 
Question : L’accession sociale à la propriété est-elle considérée comme du logement social ? 
Réponse : Les textes actuels ne considèrent pas l’accession sociale à la propriété comme du logement social au 
titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Suite à la 
promulgation de cette loi, des débats se sont tenus au Parlement sur ce sujet. Il ne s’est pas dégagé une majorité 
pour intégrer l’accession sociale à la propriété au sein des logements éligibles à l’article 55 de la loi SRU 
L’accession sociale à la propriété est nécessaire dans le parcours résidentiel des ménages. Les opérateurs 
sociaux ont mis en place des clauses anti-spéculatives pour éviter l’effet d’aubaine (revente des logements en 
accession sociale sur le marché). Cet objectif anti-spéculatif est intégré depuis le début des années 2000 dans les 
PLU des Communes du Seignanx et reconduit dans le PLUI 
 
Question : Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les logements locatifs dits PLUS, PLAI et PLS ? 
Réponse : Ces dispositifs d’aide à la pierre pour les bailleurs sociaux conditionnent les niveaux de loyer des 
logements. Pour faire simple, le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) contribue à aider à la création du logement 
HLM « commun », c’est-à-dire pour le maximum des ménages. Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) a pour 
objectif de créer des logements pour les ménages les plus vulnérables. Le Prêt Locatif Social (PLS) génère la 
réalisation de logements dont les niveaux de loyers sont les plus élevés de la catégorie dite sociale. Le Législateur 
a souhaité créer les outils permettant de mettre en place ce que l’on appelle la mixité sociale, c’est pour cela 
que le nombre de PLAI par opération est limité (environ 30 %). Il faut savoir que 80 % des ménages du territoire 
du Seignanx sont éligibles aux logements locatifs sociaux créés à l’aide d’un prêt PLUS. C’est pourquoi, il faut 
continuer à créer du logement locatif social car la demande insatisfaite est importante. 
 
Question : Pourquoi la Commune d’Ondres ne fait-elle pas partie de l’unité urbaine de Bayonne ? 
Réponse : Les Unités Urbaines sont établies par l’INSEE sur la base de critères de continuité physique 
d’urbanisation. Il existe une coupure (ruisseau La Palibe et étang de Garros) entre Tarnos et Ondres qui fait que 
Ondres ne fait pas partie administrativement de l’Unité Urbaine de Bayonne. 
 
Question : Quelle est la partie de développement de chacune des Communes du Seignanx ? 
Réponse : Le SCoT approuvé en 2014 a acté le principe d’un développement en fonction notamment de la 
desserte actuelle et envisageable par les transports en communs urbains. Ainsi les Communes de Tarnos et 
Ondres accueilleront 70 % des logements à créer, Saint-Martin-de-Seignanx, 20% et les 5 autres Communes 10 
%. 
 
Question : Quel est la part de logements locatifs sociaux imposés pour chaque opération ? 
Réponse : Le règlement du PLUI imposera un minimum de 30 % de logements locatif social afin de créer du 
logement locatif social tout en assurant une mixité sociale au sein de chaque opération. 
 
Question : Des équipements publics sont-ils prévus pour chaque opération ? 
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Réponse : Le financement des équipements publics est assuré notamment par la Taxe d’Aménagement imposée 
à chaque construction ou opération. Dans le cas des Zones d’Aménagement Concerté (exemple de la ZAC 
d’Ondres), un programme d’équipements publics est établi à l’échelle de l’opération pour créer et cofinancer les 
équipements publics en conséquence. À noter que la Communauté de Communes participe au cofinancement 
des écoles. 
 
Question : Qu’en est-il des projets des aires des gens du voyage concernant le Seignanx ? 
Réponse : Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage impose, outre l’aire existante sur Ondres, 
une aire d’accueil à Tarnos et une aire de grand passage à Saint-Martin-de-Seignanx. En ce qui concerne 
l’équipement à réaliser sur Tarnos, l’emplacement a été choisi en fonction des critères définis par la loi BESSON 
de 2000 (accessibilité, desserte par les réseaux techniques, proximité des services et équipements publics, etc.). 
Il s’agit d’un terrain d’environ un hectare situé rue de l’industrie, côté RD 85. Une étude de préfaisabilité pour 
une aire d’accueil de 10 emplacements (20 places) a été réalisée par le bureau d’études spécialisé CATHS. Le 
terrain devrait être acquis à l’amiable à la fin de l’année 2015. Les études de projet seront menées en 2016 pour 
une réalisation envisagée en 2017. En ce qui concerne l’aire de grand passage de Saint-Martin-de-Seignanx, le 
P.L.U.I. reprendra la zone existante au sein du P.L.U. communal actuellement opposable. Ce site a l’avantage 
d’être distant des habitations mais l’inconvénient de ne pas être facilement accessible depuis le report sine die 
du projet de GPSO qui prévoyait la création d’un accès (voie de service latérale à la LGV). Les services 
communautaires étudient actuellement la création d’une aire provisoire dont les équipements (adduction d’eau 
et d’électricité) pourraient être réutilisés (habitat, activité économique, équipement public, etc.) quand l’accès à 
l’aire définitive lieu-dit « Lahitte » sera réalisable. 
 
Question : Quand est-ce que les zones AU fermées pourront-elles être ouvertes à l’urbanisation ? 
Réponse : Ainsi que cela a été le cas depuis 15 ans sur le Seignanx, les zones AU sont ouvertes à l’urbanisation au 
fur et à mesure des besoins d’accueil de population (besoin quantitatifs définis par  le SCoT et surtout qualitatif, 
c’est-à-dire la mixité sociale qui a été évoquée auparavant). 
 
 
 

Mobilité à ONDRES le 29 septembre 2015 à 20 heures : 
 

Suite à la présentation du diaporama (cf. annexe) qui a été commenté par les intervenants, le débat a été animé 
autour des échanges suivants : 
 
Question : Est-il envisageable d’utiliser l’A63 comme une rocade pour améliorer les déplacements ? 
Réponse : La Communauté de Communes a délibéré à l’unanimité pour demander à l’État la gratuité de 
l’échangeur d’Ondres, la création d’un nouvel échangeur en limite d’Ondres et de Labenne (afin de faciliter la 
traversée d’Ondres) et la création d’une aire de covoiturage à l’échangeur d’Ondres afin que l’A63 assure une 
fonction structurante pour les déplacements du sud des Landes. Il est vrai que l’État n’est pas très favorable à ce 
type d’évolution car, vu du niveau national, l’A 63 a pour objectif d’assurer de façon sécurisée le trafic national 
et international et l’intervention d’un trafic local serait de nature à générer des risques de par les différences de 
vitesses et de comportement routier du aux entrées et sorties rapprochées… 
 
Question : Est-il envisageable que la voie ferrée soit plus adaptée aux déplacements domicile-travail ? 
Réponse : Á l’instar du sujet évoqué avant, deux logiques s’affrontent entre la SNCF qui a pour mission principale 
d’assurer des trajets longs et les élus locaux qui souhaiteraient utiliser l’infrastructure pour répondre aux besoins 
de déplacements courts. On revient sur la question de disponibilité des sillons évoquée lors du débat public sur 
la création d’une Ligne nouvelle à Grande Vitesse. Il semble difficile de répondre à tous les besoins sur la même 
infrastructure : voyageur, fret, grande vitesse, cadencement toutes les 10 minutes, etc. En outre, pour lier le 
sujet de ce jour avec celui de l’habitat et des centralités évoqué en réunion publique du 22 septembre à Tarnos, 
le développement important des transports en commun ne peut s’envisager que si la densité autour des axes de 
transports en commun se renforce, c’est-à-dire remettre en cause le modèle d’urbanisation du territoire de ces 
50 dernières années basé principalement sur la maison individuelle. Le « Topo » fonctionne techniquement et 
économiquement côté espagnol car la densité de logement à proximité de la ligne est forte. 
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Question : Le projet de LGV prévoit un franchissement de l’Adour au niveau de Bachefores à Tarnos. Le SCoT et 
le PLUI prévoient-ils parallèlement un franchissement routier de l’Adour à ce niveau en prolongeant la RD 85 
vers le Centre Européen de Fret de Mouguerre ? 
Réponse : Ce projet a effectivement été évoqué historiquement dans le Dossier de Voirie d’Agglomération porté 
par l’État dans les années 2000 car il est vrai que la RD 85, réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Département des 
Landes, constitue la seule rocade nord de l’agglomération depuis que le projet de « barreau nord » sur Bayonne 
a été abandonné par l’État et le Département des Pyrénées-Atlantiques. L’extension de la RD 85 a été relancée 
dans le cadre des études préalables de la LGV et lors de l’inauguration de la seconde tranche de la RD 85 (A63 - 
RD 817) en 2012. Toutefois, en raison de la non-progression actuelle du projet de LGV sur la section Dax-
frontière espagnole et de la « complexité » de ce dossier à cheval sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, ni le 
SCoT ni le PLUI n’ont prévu la réalisation de l’extension de la RD 85 à l’échelle de vie de ces documents de 
planification (2025). Le SCoT et le PLUI mentionne par contre les projets de contournement du Port de Tarnos 
(entre le carrefour de Fougerolles sur la RD 85 et la plage de la Digue) et de la Commune d’Ondres (entre le 
giratoire de « Labranère » sur la RD 810 et la RD 85, via la RD 26). 
 
Question : Où en est l’extension du Périmètre des Transports Urbains aux Communes d’Ondres et de Saint-
Martin-de-Seignanx ? 
Réponse : Les Communes d’Ondres et de Saint-Martin-de-Seignanx ont écrit et réécrit au Président du Syndicat 
Mixte des Transports de l’Agglomération Côte Basque Adour pour solliciter l’extension du Périmètre des 
Transports Urbains sur lequel les transports urbains fonctionnent. En vain. Le Syndicat Mixte du SCoT a relayé les 
demandes des Communes d’Ondres, de Saint-Martin-de-Seignanx et de Mouguerre au Syndicat Mixte des 
Transports de l’Agglomération Côte Basque Adour. Le Syndicat Mixte du SCoT n’est pas un décideur mais un 
facilitateur pour avancer sur le déploiement du réseau de transports en commun en mettant en lien les zones 
prioritaires de développement de l’habitat et les zones à desservir par les transports en commun. 
 
 
 
Bilan : Ces réunions publiques ont permis à la population de comprendre les enjeux, le contexte règlementaire et 
le projet d’élaboration du PLUI. Le projet de développement du territoire (équipements publics et extension 
dans le cadre des zones U et AU) a semblé logique et cohérent. En outre, les élus et techniciens ont longuement 
expliqué la nécessité de limiter le mitage (afin de préserver l’activité agricole et les espaces naturels) et les rejets 
des dispositifs d’assainissement autonome et d’économiser le foncier conformément aux objectifs fixés par les 
lois ENE et ALUR. 
 
 
 
 
 
 


