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REUNION PUBLIQUE DU 6 MAI 2019 – HASPARREN – CINEMA HARITZ BARNE 

       

 
 
Public : environ 55 personnes 
 
Introduction 
 
M. Inchauspe, maire d’Hasparren, remercie les participants et le cinéma Haritz Barne. Il précise que la 
démarche d’élaboration du PLUi a débuté il y a 2 ans et demi, avec de nombreuses contraintes liées à la 
réglementation en matière d’urbanisme qui limite fortement les possibilités d’urbanisation dans un souci de 
limitation de la consommation d’espaces agricoles. Il donne la parole à M. Jocou, vice-président en charge 
de la stratégie d’aménagement durable du territoire au sein de la Communauté d’agglomération Pays 
Basque (CAPB). 
 
M. Jocou remercie l’ensemble des présents. Il rappelle que le PLUi a été prescrit fin 2015, pour débuter 
réellement à l’été 2016. La fusion des EPCI au 1

er
 janvier 2017 a conduit à ce que la compétence 

« urbanisme » soit transférée à la Communauté d’Agglomération. M. Jocou précise que la présentation du 
diagnostic et du PADD a fait l’objet de trois réunions publiques en décembre 2016, tandis que les réunions 
publiques de juillet ont permis de présenter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et 
les premiers éléments de zonage. L’objet des réunions aujourd’hui est la présentation du zonage finalisé, qui 
est affiché dans la salle, des principes des OAP et des grandes orientations du règlement écrit. Il donne la 
parole à Thibaut Vaillant, du bureau d’études Artelia. 
 
 
Démarche, contenu du PLUi, SCoT 
 
Thibaut Vaillant précise que le PLUi remplacera à terme les documents d’urbanisme en vigueur sur le 
territoire. Le PLUi sera le document de référence pour instruire les autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, permis d’Aménager, déclaration préalable). 
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Il rappelle les principales pièces d’un PLUi : 
 

- Le Rapport de présentation, qui présente le diagnostic, l’état initial de l’environnement, la justification 
des choix et l’évaluation environnementale, 

- Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), qui détaille les grandes 
orientations du PLUi et fixe les objectifs chiffrés, 

- Les pièces réglementaires, présentées aujourd’hui : le zonage (règlement graphique), le règlement 
écrit et les OAP. 

 
  
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. Le SCoT impose les grandes orientations 
d’aménagement (urbanisme, transports, économie, agriculture, environnement, etc.) sur les principaux 
bassins de vie du territoire ; il fixe également des objectifs chiffrés en matière de nombre de logements à 
produire, de consommation d’espace, etc. 
 
 
 
Rappel du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
 
M. Jocou présente le 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. Le PLUi prévoit d’accueillir environ 1700 
habitants supplémentaires en dix ans, soit une croissance démographique sur la période 2020-2030 
légèrement en-deçà des tendances passées. 
 
 
Zonage, OAP, règlement écrit 
 
M. Vaillant présente les pièces réglementaires du PLUi, en commençant par rappeler la méthodologie. 
 
L’objectif du PLUi concernant l’urbanisation future est de mobiliser les terrains disponibles à l’intérieur des 
enveloppes urbaines existantes (dents creuses, divisions parcellaires), avant de consommer de nouvelles 
terres agricoles. Il s’agit également de mobiliser les logements vacants (inoccupés). 
 
Concernant les grandes zones à urbaniser (zones AU), une analyse multi-critère a été effectuée sur chaque 
commune pour identifier les enjeux et les contraintes à l’urbanisation (activité agricole, relief, zones 
naturelles, etc.). 
 
D’un point de vue quantitatif, le PLUi prévoit environ 134 logements/an sur 10 ans. La répartition entre la 
consommation d’espace (extension urbaine) et le potentiel en densification et renouvellement est compatible 
avec le PADD. 
 
Concernant le règlement graphique (affiché en salle), le territoire est 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 déterminent 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 
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Des exemples de zonage sont présentés. 
 
Le règlement écrit définit 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. 
 
Un travail avec le CAUE a permis d’écrire ce règlement, notamment en analysant le bâti traditionnel et les 
formes urbaines caractéristiques du Pays basque (bourg constitué, bourg « en tas »). 
 
Les OAP « sectorielles » définissent les grands principes d’aménagement sur les principales zones ouvertes 
à l’urbanisation. Un exemple d’OAP est présenté.  
 
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. 
 
M. Jocou finit la présentation en détaillant les OAP thématiques « agricoles », qui visent à mettre en avant la 
protection de l’activité agricole, notamment au regard des interactions avec l’urbanisation existante ou 
projetée. Ces OAP agricoles font notamment suite à l’étude de prospective agricole qui avait été réalisée en 
2016 (avec le Pays de Bidache). 
 
L’arret du PLUi est prévu pour juillet. Le dossier sera consultable à ce moment-là. L’enquête publique aura 
lieu à l’automne. 
 
Questions-réponses 
 
Les questions soulevées par le public sont les suivantes. Le bureau d’études ou les élus répondent aux 
questions posées. 
 
Question (Q) : pourquoi ne pas présenter le zonage de la commune d’Hasparren ? Quid des objectifs 
modérés d’accueil de population à Hasparren ? 
 
Réponse (R) : le zonage de chaque commune est affiché. L’objectif de la réunion est de présenter les 
grands principes qui ont guidé le PLUi, sur les 11 communes. Concernant la commune d’Hasparren, le PLUi 
la classe comme pôle principal, pôle économique, démographique et de services. Les objectifs 
démographiques répondent à cet objectif. Il faut préciser que les objectifs démographiques sont en-deçà des 
tendances passées, car les élus ont souhaité modérer cette croissance. 
 
Q : est-il possible d’avoir une activité agricole dans les centres-bourgs ? 
 
R : les élus ont effectivement souhaité permettre aux bâtiments agricoles existants dans les centres-bourgs 
de pouvoir s’agrandir, dans une certaine limite car cela peut créer des conflits d’usage. 
 
Q : si on veut construire, cela veut dire qu’on ne peut construire que dans les zones AU ? 
 
R : non, il y a environ 87 ha disponibles pour construire, dont 58 ha en consommation d’espace et le reste 
dans les enveloppes urbaines existantes. 
 
Q : quels sont les objectifs de logements sociaux ? 
 
R : il faut différencier la commune d’Hasparren, qui est contrainte par les objectifs de logements sociaux de 
la loi SRU, des autres communes. Pour Hasparren, il est imposé 30 à 40% de logements locatifs sociaux 
dans la plupart des secteurs ; des objectifs similaires sont envisagés à Briscous qui va atteindre bientôt le 
seuil de 3 500 habitants. Pour les autres communes, pour les opérations de plus de 12 logements, il est 
imposé 10% de logements locatifs sociaux et 10% d’accession sociale.  
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Q : quels sont les objectifs en matière de déplacements, c’est une problématique majeure pour les actifs qui 
vont travailler sur la côte ? 
 
R : les déplacements domicile-travail ont fait partie de l’analyse pour ouvrir à l’urbanisation. Des réflexions 
sont également en cours à l’échelle de l’agglomération Pays Basque. 
 
Q : est-il possible de restaurer les granges pour faire des logements ? 
 
R : il s’agit des changements de destination. Ils sont autorisés en nombre limité, car ils sont fortement 
contraints par la réglementation. Par ailleurs, cs changements de detsination passeront devant une 
commission (la CDPENAF, Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers) lors de l’instruction des permis de construire. 
 
 
 
M. Jocou remercie les participants et clôt la réunion. 
 

Pau, le 10 mai 2019 


