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

REUNION PUBLIQUE – SECTEUR LA BASTIDE CLAIRENCE 

       

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 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. 
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Question (Q) : comment va se passer le partage des terrains dans les familles ? Si on réduit le droit à 
construire, cela ne sera plus possible ? 
 
Réponse (R) : le caractère constructible d’un terrain n’est pas un droit acquis ad vitam eternam. Une parcelle 
constructible aujourd’hui peut devenir inconstructible demain et inversement. Aujourd’hui, il y a une volonté 
politique de réduire la consommation d’espace notamment lorsqu’il s’agit de terres agricoles, cela passe 
forcément par une optimisation du foncier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le PLUi doit répondre à 
l’intérêt général, et non aux intérêts particuliers. M. Jocou rappelle également que la terre agricole est un 
outil et qu’il faut donc la protéger face à la pression urbaine ; il y a également la problématique des réseaux 
à prendre en compte (si on construit il faut pouvoir apporter les réseaux et cela a un coût pour la collectivité), 
et l’impact paysager. 
 
Q : comment vont faire les jeunes pour s’installer dans ces conditions ? 
 
R : M. Jocou précise que le PLUi va réduire les droits à construire par rapport aux documents d’urbanisme 
en vigueur, mais cela ne veut pas dire qu’on va arrêter de construire, mais simplement qu’on va essayer de 
mieux construire. Les communes ont aussi des outils et des projets permettant de favoriser l’accueil des 
jeunes : lotissement communal, logements communaux, droit de préemption, etc. 
 
 
 
Le Président clôt la réunion à 22h. 
 
 


