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OBJET/SUBJECT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

REUNION PUBLIQUE – SECTEUR HASPARREN 

       

Public : environ 60 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 1

er
 janvier 2017 impose également de 

débattre du PADD avant la fin de l’année afin que le débat puisse avoir lieu à l’échelle de la Communauté de 
communes du Pays de Hasparren. Il donne la parole au bureau d’études qui présente le diagnostic. 
 
 
 
Présentation du diagnostic et du PADD 
 
Thibaut Vaillant et Marie-Françoise Mendez présentent le diagnostic du territoire. Ils précisent que ce 
diagnostic sera complété au fur et à mesure de l’avancement du PLUi, jusqu’à son approbation. Le 
document présenté ce soir sous la forme d’un diaporama sera mis à disposition du public. Un registre de 
concertation est présent dans chaque mairie. 
 
M. Jocou présente le PADD. 
 
 
Questions-réponses 
 
Les questions soulevées par le public sont les suivantes. 
 
Question (Q) : comment ont été définis les objectifs de population ? 
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Réponse (R) : les objectifs de population ont été définis sur la base du diagnostic, de l’analyse des 
tendances des dernières années (notamment sur la période 1999-2013 qui correspond aux périodes de 
recensement INSEE) et de choix politiques. M. Jocou précise que la volonté des élus est de maîtriser la 
croissance démographique tout en maintenant un certain dynamisme ; le choix également est de maintenir 
les pôles existants, comme Hasparren, Briscous, La Bastide Clairence, sans pour autant oublier les plus 
petites communes qui ont chacune leur dynamique propre. 
 
Q : à quoi correspondent les dents creuses ? 
 
R : T. Vaillant précise que les dents creuses correspondent aux parcelles vides situées à l’intérieur d’un tissu 
urbain existant. Lorsqu’elles ne dépassent pas une certaine superficie, ces dents creuses ne sont pas 
considérées comme de la consommation d’espace car on considère qu’elles sont déjà urbanisées car elles 
ne reviendront jamais à l’agriculture. Ces dents creuses correspondent surtout aux centres-bourgs. Dans 
ces centres-bourgs, on prend en compte également le potentiel de division des grandes parcelles, c’est-à-
dire la capacité de construire d’autres bâtis sur une parcelle déjà construite ; pour cela, on calcule un 
potentiel brut, qu’on réduit par la suite en fonction des contraintes du secteur (réseaux, pente, rétention 
foncière, etc.). 
 
Q : quel est le lien entre le PLUi et les documents d’urbanisme en vigueur ? Que deviennent les procédures 
de révision en cours comme le PLU de la commune d’Hasparren ? 
 
R : les documents d’urbanisme restent en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi. En ce qui concerne les 
procédures de révision, elles peuvent poursuivre leur déroulement tant que le PLUi n’est pas approuvé. Les 
élus seront attentifs aux remarques des services de l’Etat dans le cadre de la révision du PLU d’Hasparren. 
 
Q : au regard des objectifs de population annoncés, cela veut dire que la majorité de la population sera 
concentrée à Hasparren et qu’il y aura des miettes pour les autres communes ? 
 
R : M. Jocou que ce n’est pas du tout le cas. Il y a certes la volonté de renforcer le pôle principal qu’est 
Hasparren, car si Hasparren n’a pas de dynamisme, c’est tout le territoire qui va en pâtir. Mais il est 
également prévu de maintenir une certaine dynamique sur les autres communes. 
 
Q : y’a-t-il une obligation de réaliser des logements sociaux ? 
 
R : il y aura une obligation de réaliser 20 % de logements sociaux sur la commune d’Hasparren à partir du 
1

er
 janvier 2017 lors de la fusion des EPCI et de la création de la communauté d’agglomération Pays 

basque. Il faudra voir avec les services de l’Etat comment atteindre cet objectif, sachant qu’il y a aujourd’hui 
environ 2 à 4% de logements sociaux sur la commune d’Hasparren. Il faudra aussi voir si les textes 
législatifs évoluent en la matière (loi Egalité et Citoyenneté). 
 
Le Président clôt la réunion à 20h. 
 
 


