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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE           
Communauté de Communes du Pays de Hasparren " Hazparneko Lurraldea " 

 

Séance du 17 Décembre 2015 
 

L'an deux mil quinze et le dix sept décembre à vingt heures, le Conseil de Communauté de la Communauté de 
Communes du Pays de Hasparren, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l'immeuble " ARY " 
rue Francis Jammes à Hasparren, sous la présidence de Monsieur Pascal JOCOU. 
 
Nombres de membres en exercice : 36                                                          Date de Convocation : 11/12/15 
Nombre de membres présents : 27                                                                Date d'affichage : 11/12/15 
 
Présents : GASTAMBIDE Arño, HERNANDEZ Frédéric, DUHALDE Maïté, ETCHEVERRY Michel, CAILLABA Bernard, 
AYENSA Fabienne, JOCOU Pascal, LAGRENADE Annie, INCHAUSPE Beñat, MAURY Danielle, FIESCHI Pierre, MOUSTIRATS 
Maïté, SALLAGOITY Marianne, HARITSCHELHAR Xabi, ETCHEPARE Philippe, NADAUD Anne-Marie, ALKHAT Antton, 
DONAPETRY Jean-Michel, CASEMAJOR Marie-Pierre, DAGORRET Françis, BUCK Marie, DUBOIS Alain, MENDIBURU Paul, 
HARGOUS Jean-Michel, LARRANDA Régine, DUHALDE Jean-Michel, LARRABURU Antton. 
Absent(s) ayant donné procuration : ITHURBURU-ETCHEVERRY Patricia (procuration à SALLAGOITY Marianne), 
CLAVERIE Dominique (procuration à JOCOU Pascal), BERTERRETCHE Marie-Jeanne (procuration à DUBOIS Alain), 
BETBEDER Lucien (procuration à MENDIBURU Paul), POCHELU Bernadette (procuration à LARRABURU Antton). 
Absent(s) n'ayant pas donné de procuration : OSPITAL Jean-Michel, ARGUINDEGUY Jakes, ETCHEÇAHARRETA 
Martine, DUCAZEAU Frédéric. 
 
Monsieur Jean-Michel HARGOUS a été élu secrétaire de séance. 
 

 

Objet : Prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) - 
Définition des modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes 
membres. 
 

Monsieur le Président rappelle que - constituée de 11 communes pour 15 000 habitants -, la Communauté 
de Communes du Pays de Hasparren après s’être beaucoup investie dans l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, souhaite désormais 
traduire ses propres ambitions et les objectifs du SCoT dans un PLUi.  

 
Outil d’aménagement stratégique et opérationnel, le PLUi doit permettre de définir un projet de territoire 

adapté aux enjeux spécifiques de la Communauté. Cette démarche, co-construite avec et entre les communes, 
viendra utilement compléter la réforme de l’instruction. Le PLUi est un document de planification qui 
déterminera les orientations d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir et fixera en conséquence 
les règles générales d’utilisation du sol. 

 
Le territoire intercommunal est actuellement couvert par 5 PLU exécutoires - mais non grenellisés, dont 2 

sont en révision (Hasparren et Briscous) -, 5 cartes communales et une commune demeurant soumise au RNU 
(Bonloc). Il est donc proposé d’engager rapidement l’élaboration du PLUi, qui couvrira l’intégralité du 
périmètre de la Communauté de Communes.  
 
L’élaboration du PLUi permettra au territoire de :  
- Coordonner et affirmer les politiques communautaires notamment pour l’urbanisme, l’habitat et 

l’économie, tout en prenant en compte les projets des communes dans la mesure où ils ne remettent pas 
en cause le projet global de territoire ;  

- Réaliser des économies d’échelle bénéfiques aux communes en réalisant un document commun ; 
- Décliner les orientations et objectifs du SCoT approuvé le 06/02/2014 couvrant au total 6 EPCI. 

Les enjeux majeurs du futur PLUi concernent :  
- La réduction de la consommation des espaces agricoles ; 
- Le recentrage du développement urbain dans les centralités et dans les bourgs : maîtrise de 

l’artificialisation ; 
- L’accompagnement au développement économique (tourisme, agriculture, industrie, commerces, 

artisanat…). 
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Par délibération du 29/09/15, le Conseil Communautaire a fait le choix d’assurer la compétence 
« Elaboration, révision et modification des documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale ». 
Les Conseils Municipaux des 11 communes membres ont tous délibéré favorablement pour approuver ce 
transfert de compétence. Celui‐ci a donc pu être prononcé par arrêté du Préfet des Pyrénées Atlantiques en 
date du 04 décembre 2015.  
 
1. PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLUi 

 
1.1. OBJECTIFS POURSUIVIS 

L’élaboration du PLUi constitue l’outil majeur de l’aménagement du territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren.  
Il devra décliner les objectifs des lois Grenelle I et II, de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové du 24/03/2014 - dite loi ALUR - et du Code de l’urbanisme et se mettre en conformité avec le SCOT. 
 
Le PLUi devra, par ailleurs, répondre aux objectifs suivants :  

 
En matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace : maitriser l’urbanisation et valoriser les 
spécificités paysagères, environnementales et architecturales : 
 
- Maîtriser l’urbanisation, afin de limiter la consommation et la spéculation foncière, en s’appuyant sur une 

organisation hiérarchisée ;  
- Valoriser les identités urbaines et paysagères, sauvegarder le patrimoine bâti, intégrer harmonieusement 

l’architecture aux paysages ; 
- Favoriser l’équilibre entre emplois, habitat, commerces et services pour garantir la qualité de vie des 

habitants actuels et futurs et permettre une évolution cohérente des centralités existantes ;  
- Optimiser le potentiel urbain existant et privilégier le développement  des bourgs.  
 
En matière d’habitat : fixer des objectifs adaptés à chaque centralité : 
 
- Définir des objectifs en matière de production de logements, favorisant le renouvellement urbain, des 

formes urbaines peu consommatrice de foncier et respectueuses des identités des bourgs ;  
- Garantir l’équilibre social du territoire, produire une offre diversifiée de logements et favoriser la 

production et une répartition cohérente de logements sociaux.  
 

En matière d’agriculture et d’environnement : préserver et valoriser les potentiels du territoire : 
 
- Identifier, préserver et valoriser durablement les espaces agricoles ; les placer au cœur de la stratégie de 

développement du territoire ; 
- Identifier, protéger et valoriser les ressources, les sites et paysages participant à l’identité du territoire. 
 
En matière économique : offrir des conditions favorables au développement économique : 
 
- Offrir des conditions favorables au développement de l’activité économique, notamment à travers la 

dynamique des filières agricoles, mais également par la diversification de l’offre économique dans sa 
globalité ;  

- Privilégier le développement des activités économiques dans les tissus urbains constitués (pour les 
activités compatibles avec la proximité de l’habitat) 

- Faciliter le rééquilibrage de l’offre économique à l’échelle du SCoT, en anticipant le déploiement de zones 
d’activités.  

 
En matière de déplacement : prendre en compte les enjeux liés au développement durable : 
 
- Favoriser une politique de mobilité adaptée aux spécificités du territoire, par un projet urbain qui rend 

attractif les alternatives à la voiture individuelle (parking de covoiturage, liaisons douces, …..).  
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Pour faciliter la tenue des objectifs, il pourra être défini autant que de besoin des plans de secteur tels 

qu’autorisés par la loi au titre de l‘article L. 123-1-1-1 du Code de l’urbanisme. 
 

L’élaboration du PLUi permettra ainsi d’affirmer l’identité du territoire du Pays de Hasparren à travers un 
projet partagé et de renforcer ses moyens d’action. 
 
1.2. DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION 

La concertation doit s’effectuer pendant toute la durée de l’élaboration du projet de plan. 
Elle permet à la population d’avoir accès à l’information, d’alimenter la réflexion, de formuler des observations 
et des propositions, de partager le diagnostic et d’être sensibilisée aux enjeux, de s’approprier au mieux le 
projet du territoire.  
 
Les modalités de concertation envisagées sont les suivantes :  
- Organisation de réunions publiques ; 
- Mise à disposition d’élément d’information sur le site internet de la communauté de communes ; 
- Mise à disposition des documents à la Communauté de communes et en mairie ; 
- Articles dans le bulletin communautaire, bulletins municipaux, presse locale ; 
- Mise en place d’un registre disponible au siège de la Communauté de Communes et dans les communes 

destiné aux observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure aux heures et jours 
habituels d’ouverture. 

 
2. DEFINITION DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ET LES COMMUNES MEMBRES 
 

L’article L. 123-6, modifié par la loi ALUR, prévoit désormais que le PLUi est élaboré en « collaboration » 
avec les communes membres et que « l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale  
rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres». 
 

Cette conférence intercommunale est amenée à se réunir au minimum deux fois au cours d’une procédure 
de révision du PLU intercommunal :  
- En amont, pour débattre des modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les 

communes membres ;  
- Après l’enquête publique pour une présentation des avis joints au dossier, des observations du public et 

du rapport du Commissaire Enquêteur.  
 
Cette conférence s’est tenue le Lundi 07 décembre 2015. 
 
Les modalités de collaboration sont explicitées dans la charte de gouvernance suivante :  
          

CHARTE DE GOUVERNANCE 
Élaborer ensemble notre projet de territoire avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 
I-Préambule 
 
La Communauté de communes du Pays de Hasparren s’engage dans un acte fort : la réalisation d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce choix exprime notre volonté de travailler ensemble 
l’aménagement de notre territoire pour répondre du mieux possible aux besoins des habitants.  
Cette approche de travail collectif, en partenariat avec les acteurs institutionnels, marque un volontarisme 
certain des élus à vouloir anticiper et prendre leur destin entre leurs mains.  
Les règlementations qui pèsent aujourd’hui sur les collectivités, notamment en matière environnementale, 
exigent d’appréhender le développement de nos communes de façon collective, pour garantir une cohérence 
et une efficience de nos politiques publiques.  
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A travers le PLUi, les élus entendent vouloir non seulement décliner les objectifs fixés par le SCoT de 
l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, et s’assurer de la compatibilité de leur document avec les 
évolutions intervenues depuis le Grenelle de l’Environnement, mais également investir un certain nombre de 
champs insuffisamment pris en compte aujourd’hui. 
Nos communes sont imbriqués et les enjeux auxquels nous sommes soumis dépassent leurs limites 
administratives : La prise en compte de cette réalité passe par la réalisation d’un PLUi. 
Le passage au PLU intercommunal, en particulier à travers son Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) doit être l’occasion d’exprimer dans un document unique le projet politique de notre territoire. 
Ce PLUi devra être le garant de l’intérêt partagé de nos 11 communes tout en permettant la réalisation de nos 
projets. 
Cette charte a pour objectif d’organiser les grandes lignes du processus décisionnel pour l’élaboration du PLUi 
de la Communauté de communes du Pays de Hasparren. 
 
 
II-Nos valeurs pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 
Au travers de cette charte, les élus de la Communauté de communes du Pays de Hasparren affirment leurs 
objectifs pour la réalisation du PLUi : 
 
EXPRIMER NOTRE PROJET DE TERRITOIRE 
 
Le PLUi sera un outil au service de nos projets : il sera la traduction réglementaire du souhait de 
développement et d’aménagement du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. 
 
Il sera un cadre négocié pour traduire spatialement un projet politique communautaire en tenant compte des  
projets des communes. 
 

Elaborer un PLUi permettra d’écrire ensemble l’avenir de notre territoire et définir les grandes orientations 
de notre action publique. Le PLUi permettra de répondre ensemble aux besoins actuels et futurs des 
habitants.  
 
TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC LES COMMUNES 
 
Le PLUi sera un document issu d’une construction conjointe entre l’ensemble des communes, pour permettre 
une réponse aux préoccupations de chacun. Aussi, chaque commune sera au cœur de l’élaboration du PLUi.  
 
Cette collaboration s’organisera autour de différentes instances, permettant une information et une 
participation de chacun aux différentes phases de la procédure. Un aller-retour permanent entre Communauté 
de communes et communes sera institué, pour garantir cette collaboration en continue. 
 
Si le PLUi n’est pas la somme des PLU, il sera nécessairement le produit d’un travail devant se nourrir des 
réalités locales de terrains dans la mesure où sa traduction réglementaire se fera à l’échelle de la parcelle.  
 
C’est pourquoi les élus et les techniciens communaux devront prendre toute leur part au processus 
d’élaboration, en tant que dépositaires de la connaissance locale la plus fine de leur territoire communal et 
que les maires conserveront la délivrance des autorisations d’urbanisme. 
 
S’ADAPTER À LA DIVERSITÉ DE NOTRE TERRITOIRE 
 
La mise en place d’un PLUi permettra de fixer ensemble les « règles du jeu » en matière d’urbanisme, tout en 
préservant les identités communales. Il s’agira de faire du PLUi, un projet partagé respectant les intérêts de 
chacun dans une ambition communautaire. Le PLUi traduira spatialement le projet politique communautaire 
tout en rendant possible les projets des communes dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’intérêt 
communautaire. L’objectif sera d’adapter la réglementation de façon pertinente, en fonction de nos diversités. 
Afin de reconnaître et de prendre en compte les particularismes, les communes pourront définir un plan de 
secteur sur leur territoire avec un règlement spécifique et d’éventuelles Orientations d'Aménagement et de 
Programmation associées. 
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Lors de la phase d’élaboration du PLUi, il sera nécessaire de faire évoluer les documents d’urbanisme 
communaux en vigueur pour permettre d’adapter leurs règles à la résolution de situations de terrain et de 
réaliser des projets d’aménagement et de construction. La responsabilité de ces évolutions incombera à la 
communauté de communes, en vertu du transfert de maîtrise d’ouvrage du PLU. Mais il est convenu que la 
communauté de communes, dans une approche négociée, ne s’opposera pas aux évolutions souhaitées par 
les communes dans la mesure où celles-ci ne seraient pas contradictoires aux principes et objectifs débattus 
pour la construction du PLUi. 
 
En cas de PLU en cours d’élaboration ou de révision mais non approuvé par une commune au moment du 
transfert effectif de la compétence, et dans l’attente du PLUi, la communauté de communes s’engage à laisser 
la commune à poursuivre le travail engagé et approuvera en l’état le PLU.  
 
MAINTENIR LA COMPÉTENCE DE CHAQUE MAIRE 
 
Le PLUi permettra de partager un socle commun en matière de réglementation du droit des sols, mais chaque 
Maire restera compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme sur sa commune. 
 
Conformément à l’article 5411-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et sous réserve de 
l’accord des communes concernées, le transfert de compétences entraînera le transfert du service ou de la 
partie de service chargé de l’élaboration du PLU.  
 
 
III- Les instances de collaboration 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
� Prescrit le PLUi et fixe les modalités de concertation. 
� Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
� Arrête le projet de PLUi avant l’enquête publique. 
� Approuve le PLUi. 
 
LA CONFERENCE DES MAIRES 
 
� Propose et détermine les modalités de collaboration avec les communes. 
� Valide les orientations stratégiques et assure la cohérence du projet. 
� Valide les différentes étapes d’avancée du projet (diagnostic, définition des enjeux, projet de zonage et de 

règlement). 
� Statue sur les amendements à apporter au PLUi suite aux conclusions de l’enquête publique. 
 
LES CONSEILS MUNICIPAUX  
 
� Débattent sur le PADD. 
� Sont impliquées à travers les commissions communales d’urbanisme dans l’élaboration du zonage, des 

règles écrites, des OAP, et des plans de secteurs éventuels.  
� Délibèrent sur le projet arrêté de PLUi. 
NB : En cas de désaccord d’une commune, une solution négociée sera débattue en conseil communautaire.  
 
LE COMITE DE PILOTAGE (La Commission Urbanisme et Aménagement de l’Espace assurera cette 
fonction)  
 
� Examine les grandes phases du projet avant leur passage en Conseil. 
� Suit et contribue aux études, en lien avec le cabinet d’études retenu. 
� Organise les réflexions thématiques et géographiques selon les besoins. 
� Organise la concertation avec le public. 
� Est le relais des groupes de suivi communaux et assure leur information. 
� Détaille les attributions de chacun. 
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES 
 
� Etudient de façon plus approfondie et ponctuelle une problématique transversale à plusieurs communes si 

nécessaire. 
 

Dans ce cadre, Monsieur le Président indique qu’il est aujourd’hui proposé au Conseil 
Communautaire de : 
 
• Fixer les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les communes membres sur la 

base des principes précités. 
• Prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal conformément aux objectifs exposés 

précédemment. 
• Fixer les modalités de concertation avec les habitants concernées par l’élaboration du projet de PLUi. 
• Solliciter l’Etat pour l’octroi d'une compensation dans les conditions définies par la loi. 
• Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches relatives à ce dossier. 

 
 

 Sur proposition de Monsieur Pascal JOCOU, Président, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, décide de : 
 
• Fixer les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les communes 

membres sur la base des principes précités. 
• Prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal conformément aux 

objectifs exposés précédemment. 
• Fixer les modalités de concertation avec les habitants concernées par l’élaboration du projet 

de PLUi. 
• Solliciter l’Etat pour l’octroi d'une compensation dans les conditions définies par la loi. 
• Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches relatives à 

ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération 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 ou de sa notification 
 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le  
et publication ou notification du 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
Pour extrait certifié conforme 

Fait à Hasparren, le 28 décembre 2015 
Le Président - Pascal JOCOU 

 
 

 


