
Région Nouvelle-Aquitaine

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu  le  décret  n°2022-1025  du  20  juillet  2022  substituant  la  dénomination  « Inspection  générale  de
l’environnement et du développement durable » à la dénomination « Conseil général de l’environnement et
du développement durable » ;

Vu  le  décret  n°2022-1165  du  20  août  2022  relatif  à  l’inspection  générale  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 2 juin 2021, du 23 novembre 2021 et du 16 juin 2022 portant nomination
des membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;

Vu  la  décision  du 1er  septembre  2022 de  la  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  portant
délégation  de  compétence  à  ses membres  pour  statuer  sur  les  demandes  d’examen  au  cas  par  cas
présentées au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-
dessus,  déposée par  la communauté d’agglomération du Pays BAsque, reçue le 8 août 2022, par laquelle
celle-ci  demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il  est  nécessaire de réaliser  une
évaluation environnementale à l’occasion du projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme
de Villefranque (64) ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 30 août 2022 ;
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas,

relatif à la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme

de la commune de Villefranque (64)

N° MRAe 2022DKNA203

dossier KPP-2022-n°13055



Considérant que la communauté d’agglomération du Pays Basque, compétente en matière d’urbanisme,
souhaite  procéder  à  la  modification simplifiée  n°1 du  plan  local  d’urbanisme (PLU)  de la  commune de
Villefranque (2 822 habitants en 2019 selon l’INSEE sur une superficie de 17,17 km²) approuvé le 17 juin
2017 et ayant fait l’objet d’un avis1 de l’autorité environnementale en date du 8 février 2017 ;

Considérant que la modification simplifiée n°1 consiste à :

• imposer un bassin de rétention dès qu’une  nouvelle construction,  une extension ou une annexe
dépasse les 40 m² d’emprise au sol dans les zones urbaines, à urbaniser à court terme, agricole et
naturelle ;

• augmenter les droits à construire en zone urbaine URC (quartier du site inscrit  de la Route des
Cimes) ;

• modifier le nombre de places de stationnements pour les habitations et les hôtels en zones urbaines
UB et UC ;

• ajouter un bâtiment pouvant changer de destination (local artisanal) en zone naturelle N ;

• interdire  les  logements  dans les  zones d’activités  afin  d‘éviter  la  construction  de logements  de
gardiennage annexes ;

• revoir la rédaction du règlement écrit pour faciliter l’instruction des permis de construire  et corriger
des  erreurs  matérielles (extension  de  l’habitat  en  zones  agricole  et  naturelles,  hauteurs  de
constructions,  simplification  de  la  règle  d’alignement,  modification  de  l’aspect  extérieur  des
constructions) ;

Considérant que l’obligation de réaliser un bassin de rétention pour toute nouvelle construction de plus de
40 m² est nécessaire afin de répondre aux problématiques liées aux ruissellements selon le dossier ; que
cette modification permet de mettre en compatibilité le règlement du PLU avec le schéma directeur des eaux
pluviales ;

Considérant que l’emprise au sol dans la zone URC route des Cymes passe de 0,05 à 0,06 de la surface de
terrain ; que cette augmentation représente 1 % de droits à bâtir supplémentaire selon le dossier ; qu’elle vise
à permettre l’extension des bâtiments existants et la construction d’annexes de taille limitée ; qu’il convient de
s’assurer de l’intégration paysagère de ces constructions situées en site inscrit ;

Considérant que la modification du nombre de places de stationnement des habitations dans les zones UB
et UC consiste à imposer un minimum de deux places de stationnement pour toutes les habitations au lieu
d’une à deux places selon la taille des logements ainsi qu’une place visiteur par logement ; que, selon le
dossier, elle répond à un besoin dans le cadre de divisions parcellaires ; qu’elle permet également d’éviter le
stationnement sur  des espaces non prévus à cet  effet ;  que,  selon le  règlement du PLU en vigueur,  le
stationnement des véhicules des constructions des zones UB et UC doit être assuré en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique ; qu’il convient en parallèle de garantir l’interdiction du stationnement sur les
espaces non prévus à cet effet ;

Considérant que le bâtiment ajouté à la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination est situé
dans  un  secteur  d’habitation ;  que  le  dossier  précise  qu’aucune  donnée  sur  l’aptitude  des  sols  à
l’assainissement non collectif n’est disponible ; que le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
impose une étude de sol préalable afin d’établir la filière d’assainissement adaptée ;

Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués  ci-avant  et  des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  le  projet de
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de Villefranque (64) n’est pas susceptible  d’avoir des
incidences  notables sur  l’environnement  et  sur  la santé humaine au sens de l’annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la personne responsable,  le projet  de modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme  de  Villefranque  (64)  présenté  par  la  communauté  d’agglomération  du  Pays  Basque  n'est
soumis à évaluation environnementale.

1 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2016_4101_plu_villefranque_avismraecollegiale_signe.pdf
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Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle  demande d’examen au cas par  cas  du projet  de  modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme de Villefranque (64) est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de
modifications.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de
l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du
public.

À Bordeaux, le 6 octobre 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Annick Bonneville

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 19/10/2022 - Certifié exécutoire le : 19/10/2022 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
  

 
 

 
 
 

Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 
19 rue Jean Molinié - 64100 BAYONNE - Tél : 05.59.74.02.57 

 
BUREAU SYNDICAL DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022 

Extrait du registre des décisions du Bureau 

Le Bureau syndical s’est réuni dans la salle des associations à Itxassou le 6 octobre 2022 à 18h30, sur 
invitation du Président, Marc Bérard, en date du 30 septembre 2022. 
 
Président de séance : Marc BERARD 
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Côte Basque Adour 

BERARD Marc     
      
  DE PAREDES Xavier   
  LACASSAGNE Alain BERARD Marc 

Sud Pays Basque 

DAGUERRE-ELIZONDO 
Marie-Christine     

GOBET Amaïa      
GOYETCHE Ramuntxo     

Errobi 
  CARRERE Bruno  LARRALDE André 
      

Nive-Adour 
CIER Vianney     
HARGUINDEGUY Jérôme     

Pays de Hasparren 
GASTAMBIDE Arño     
HARAN Gilles     

Amikuze 
  DAGUERRE Mayie   
  ETCHEBER Peio   

Garazi-Baïgorry 
  BARETS Claude   
  COSCARAT Jean-Michel   

Soule Xiberoa 
  ELGART Xabi   
IRIART Jean-Pierre     

Iholdy-Ostibarre 
  GOYTY Xalbat   
LARRALDE André     

Pays de Bidache 
AIME Thierry     

        

C.de communes du Seignanx 
DUFAU Isabelle     
PEYNOCHE Gilles     

 
Absents : Maud CASCINO, Marc LABEGUERIE 
 

Date d’envoi de la convocation : 30/09/2022 
Membres du Bureau en exercice : 24 (et 1 siège vacant) 

Membres du Bureau présents : 13 
Membres du Bureau ayant pris part au vote (y compris procurations) : 15 

  



Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 19/10/2022 - Certifié exécutoire le : 19/10/2022 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
  

 
 
 
 
Décision n°2022-37 – Avis sur le projet de modification simplifiée du PLU de Villefranque 

Le Bureau du Syndicat Mixte du SCoT est sollicité par la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour 
émettre un avis en tant que Personne Publique Associée sur la modification simplifiée n°1 du PLU de 
Villefranque. 
 
L’examen des procédures d’urbanisme en cours et l’exercice du rôle de PPA, constitue pour le Syndicat, un 
moyen important de s’assurer que chaque projet contribue effectivement à la mise en œuvre des 
orientations du SCoT en vigueur à leur échelle ; c’est également l’occasion d’y intégrer les réflexions du 
SCoT Pays Basque & Seignanx en cours d’élaboration. 
 
Les modifications apportées au PLU portent sur le règlement (écrit et graphique). 
Les modifications règlementaires sont pour la plupart mineures et ne contreviennent pas aux orientations 
du SCoT.  
 

- Interdiction de toutes les habitations dans les zones économiques ; 
- Clarification de la rédaction de certaines règles (ajouts en rouge, suppression en rouge barré) : 
- Retranscription des prescriptions du Schéma directeur des eaux pluviales : 
- Rectification des erreurs matérielles : 
- Augmentation mineure de l’emprise au sol autorisée le long de la route des cimes pour permettre 

l’évolution des bâtis existants tout en empêchant la réalisation de nouvelles habitations. 
- Suppression d’une règle difficile d’application : 
- Suppression d’une règle contradictoire : 
- Précision de l’article 11 : aspect extérieur des constructions : 
- Augmentation du nombre de places de stationnement demandé 
- Ajout d’un changement de destination (étoile n°16) 

 
Le Bureau syndical après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  
 
 EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Villefranque. 
 

 
Le Président, 

 
 
Marc BERARD 

  






