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Public : environ 30 personnes 
 
Introduction 
 
M. Jocou remercie l’ensemble des présents. Il rappelle que le PLUi a été prescrit fin 2015, notamment afin 
d’anticiper certains délais réglementaires. La fusion des EPCI au 1er janvier 2017 a conduit à ce que la 
compétence « urbanisme » soit transférée à la Communauté d’Agglomération. Johanna Sicart précise que, 
dans ce contexte, toutes les demandes des pétitionnaires doivent désormais être envoyées à 
l’Agglomération Pays Basque. 
 
M. Jocou précise que la présentation du diagnostic et du PADD a fait l’objet de trois réunions publiques en 
décembre 2016. Il s’agit désormais de présenter les grandes lignes du zonage et des OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (cf. diaporama de la réunion). Il donne la parole au bureau d’études. 
 
 
Contenu du PLUi, SCoT 
 
Thibaut Vaillant (bureau Artelia) rappelle le contenu du PADD. Le zonage (règlement graphique), le 
règlement écrit et les OAP constituent les pièces réglementaires du PLUi ; ce sont les pièces qui servent à 
l’instruction des permis de construire, permis d’aménager, etc. 
 
Le SCOT « Bayonne et Sud des Landes » est le document qui s’impose au PLUi. Les grandes orientations 
du SCOT doivent être déclinées localement au travers du PLUi. 
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Rappel du PADD 
 
Le PADD contient trois axes thématiques. Il fixe notamment des objectifs chiffrés en matière de 
démographie, de logements et de limitation de la consommation d’espace. Les pièces réglementaires du 
PLUi doivent être compatibles avec le PADD. 
 
Zonage, OAP 
 
Le territoire sera découpé en plusieurs zones : 
 

- Zone U : secteurs déjà urbanisés (réseaux présents, assainissement individuel peut être autorisé 
sous condition) et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions 

- Zone AU : secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, réseaux présents sur site ou en 
périphérie de la zone, en capacité suffisante ou pas. Les OAP et le règlement détermineront les 
conditions d’aménagement et d’équipement. 

- Zone naturelle N : espaces naturels (boisements, cours d’eau, etc.) + habitations existantes 
- Zone agricole A : constructions et installations nécessaires à l’activité agricole + habitations 

existantes 
 
Le règlement écrit définira les règles qui s’appliquent à chacune des zones, concernant l’implantation du 
bâti, la densité, l’aspect extérieur des constructions, la hauteur du bâti, le raccordement aux réseaux, etc. Le 
règlement écrit sera travaillé dans les prochains mois. 
 
Les OAP « sectorielles » vont définir des grands principes d’aménagement sur les principales zones 
ouvertes à l’urbanisation. Les premières OAP sont présentées aux participants (cf. diaporama). Il s’agit 
encore d’ébauches qui vont évoluer dans les prochains mois.  
 
Dans les zones A et N, il est précisé que le PLUi prendra en compte les habitations existantes, qui sont 
présentes en dehors des enveloppes urbaines, et qui ne sont pas liées à un siège d’exploitation agricole. 
Pour ces habitations, l’extension et les annexes (garages, abris de jardin, piscine, etc.) seront autorisées, 
dans certaines limites. 
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Questions-réponses 
 
Les questions soulevées par le public sont les suivantes. 
 
Question (Q) : quid de la succession des enfants d’agriculteurs ? Bien souvent, les agriculteurs transmettent 
des terres à leurs enfants et cela fait l’objet de partage en tenant compte de la valeur des terres notamment 
pour que les enfants puissent construire. 
 
Réponse (R) : la construction sur des terres agricoles est aujourd’hui très réglementée. Tout d’abord, le PLUi 
doit réduire la consommation d’espace des espaces à urbaniser, notamment au regard de ce qui a été 
consommé dans les 10 dernières années. Cela a donc souvent conduit à enlever des zones constructibles 
certains secteurs. Par ailleurs, y compris pour les agriculteurs, l’implantation d’une habitation à proximité du 
siège d’exploitation n’est possible que si la présence sur place est nécessaire et démontrée, cela peut par 
exemple être le cas pour un élevage. 
 
Q : est-ce qu’il ne faut pas arrêter la bétonisation ? 
 
R : c’est un point de vue à discuter. En matière d’urbanisme, il y a depuis plusieurs années une 
réglementation qui se durcit, notamment pour réduire la consommation d’espaces agricoles. Mais pour 
accueillir toute le monde, il faut néanmoins continuer de construire des logements, donc cela implique, 
notamment, de densifier l’urbanisation là où cela est possible. Les orientations d’aménagement et de 
programmation traduisent également cet objectif, car elles permettent d’optimiser l’utilisation des terres 
ouvertes à l’urbanisation. 
 
Q : est-ce qu’il sera possible de transformer un bâti agricole en logement ? 
 
R : c’est également quelque chose qui est cadré par la loi, c’est ce qu’on appelle le changement de 
destination. Le zonage du PLUi fera apparaître certains bâtis qui pourront changer de destination. 
Cependant, ce changement de destination doit répondre à certains critères (il ne doit pas compromettre 
l’activité agricole, il ne doit pas porter atteinte à l’environnement ni aux paysages, etc.) ; par ailleurs, le 
changement de destination est soumis à l’avis de la CDPENAF (commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) lors de l’instruction du Permis de construire. 
 
 
Planning 
 
L’arrêt du PLUi est prévu fin 2018 ou début 2019, en fonction de l’avancement des travaux et notamment en 
fonction du travail sur le règlement écrit. 
 
M. Jocou remercie les participants et clôt la réunion. 
 

Pau, le 6 juillet 2018 


