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Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme d'Urrugne 
Prise en compte des avis des PPA&MRAe et observations de la population 

Exposé des modifications apportées au dossier en vue de son adoption 
ANNEXE 1 

• ... e d♦s observations formulées lors de la consultation des Personnes Publiques Associées, Mission Régionale d'Autorité 
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Service Observations Prise en compte des remarques et modifications induites 
du dossier en vue de son adoQ_tion 

Pas de modification du dossier 
délibération du Conseil 
en date de ce jour Mission Régionale 

d'Autorité 
Environnementale 
(01/10/2021) 

Notifie que la modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune d'Urrugne 
n'est pas soumise à évaluation 
environnementale 

BAYONNE, le 
1 0 q,·a 7,v-1 

li IJt ' LU .. ! 

Chambre de 
Commerce et 
d'industrie des 
Pyrénées 
Atlantiques 
(04/08/2021) 

Chambre 
d'Agriculture 
Pyrénées
Atlantiques 
(18/08/2021) 

Pas de remarque 

Souhaite que les possibilités d'implantation de 
panneaux au sol se limitent à des zones dédiées 
et prioritairement sur toitures sites dégradés, 
pollués, artificialisés sans enjeu agricole ou 
paysager et demande l'instauration d'un zonage 
spécifique sur le site de Bittola identifié pour 
l'installation d'un futur parc solaire 

Pas de modification du dossier 

Pour le P~ic~,~::~:1-"'"' c.&l~,ç::.:''::: :i, 
· ·· · -- -t. -:.~dcnt, 

·:ur~o c;..r:r:~~~~ 

La collectivité n'a pas souhaité instaurer un zonage spécifique 
en zone UY permettant l'installation de parc de panneaux 
photovoltaïques mais laisse ouverte la possibilité au sein de 
l'ensemble de la zone UY (soit 15,7ha sur une surface totale 
communale de 5057, 1 ha) afin de ne pas compromettre la mise 
en œuvre d'une nouvelle opportunité de développement des 
énergies renouvelables si elle se présentait. 
Néanmoins il est ajouté à l'article 2 de la ~e UY que les 
parcs photovoltaïques ne pourront 7:~tre flénàa.és aue sur 
d'anciennes décharges et/ou sites poll és . 
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Conseil Pas de remarque Pas de modification du dossier 
Départemental des 
Pyrénées-
Atlantiques 
(06/09/2021) 

Institut National de Pas de remarque Pas de modification du dossier 
l'Origine et de la 
Qualité 
(07/09/2021) 

Préfet des Indique, que concernant : 
Pyrénées - le passage en secteur UCa de deux secteurs La notice explicative est complétée en ce sens. 
Atlantiques initialement classés en zone UC, il conviendrait 
(29/09/2021) au préalable de s'assurer de l'aptitude des sols à 

accueillir des systèmes d'assainissement non 
collectif. 
- l'évolution des règles de mixité sociale, la notice La notice est complétée en ce sens (intégration du détail du 
explicative pourrait utilement faire apparaître le dernier bilan triennal - 2017-2019 - et des objectifs fixés par le 
bilan chiffré de production de logements par PLH adopté le 2 octobre 2021 pour la commune d'Urrugne). 
sociaux par type de financement et le mettre en 
relation avec les obligations législatives et les 
objectifs du programme local de l'habitat (PLH) 

Centre Régional Pas de remarque Pas de modification du dossier 
de la Propriété 
Forestière 
Nouvelle 
Aquitaine 
(01/10/2021) 

Syndicat Mixte du Avis favorable sans observation Pas de modification du dossier 
SCOT du Pays 
Basque et du 
Seignanx 
(21/10/2021) -
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2/ Synthèse des observations formulées pendant la mise à disposition du dossier au public et prise en compte de celles-ci dans 
le dossier de modification simplifiée du PLU 

Nom 

Commune d'Urrugne 
(19/11/2021) 

Monsieur Claude Garcia, 
conseil de Monsieur 
Laffargue 
(07/12/2021) 

Observations 

Souhaite que les compléments suivants soient 
apportés dans la rédaction modifiée de l'article 2 du 
règlement de la zone UY: 

- ajouter la notion de « panneaux 
photovoltaïques » dans le descriptif figurant 
entre parenthèses ; 

- préciser que les parcs photovoltaïques ne 
peuvent être aménagés que sur d'anciennes 
décharges et/ou sites pollués. 

Remet en cause la procédure simplifiée retenue 
dans le cadre de cette modification . 

Estime que l'échéancier mis en place au sein des 
orientations d'aménagement et de programmation 
supprime la constructibilité envisagée sur le secteur 
« Olhette Entrée Ouest ». 

Prise en compte des remarques et modifications 
induites du dossier en vue de son adoption 

Le règlement de l'article 2 de la zone UY est modifié en 
ce sens. 

Au regard de la teneur des orientations définies au 
PADD, l'intégration aux OAP d'un échéancier 
prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones AU, 
en application de l'article L.151-7 3° du Code 
de l'urbanisme ne changent pas les orientations 
définies par le PADD du PLU approuvé en décembre 
2019. De plus, l'intégration de l'échéancier prévisionnel 
d'ouverture à l'urbanisation ne diminue pas les 
possibilités de construire mais concourt à une meilleure 
maîtrise du développement de l'urbanisation dans le 
temps. 
> Pas de modification induite du dossier en vue de son 
adoption 
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Monsieur Gavillan 
(08/12/2021) 

Monsieur Lebourleux 
(08/12/2021) 

Estime que l'échéancier mis en place au sein des 
orientations d'aménagement et de programmation 
supprime la constructibilité envisagée sur les 3 
secteurs de développement classés en groupe 2. 

Mentionne que le cours d'eau longeant sa propriété 
ne figure pas dans les documents mis à disposition 
du public et souhaite qu'il soit pris en compte. 
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L'intégration de l'échéancier prévisionnel d'ouverture à 
l'urbanisation ne diminue pas les possibilités de 
construire mais concourt à une meilleure maîtrise du 
développement de l'urbanisation dans le temps entre 
les neufs secteurs d'OAP délimités par le PLU 
approuvé en novembre 2019. 
> Pas de modification induite du dossier en vue de son 
adoption 

Les annexes cartographiques du formulaire« au cas 
par cas» élaboré pour la demande d'avis de la Mission 
Régionale d'Autorité Environnementale présentent les 
principaux cours d'eau permanents à l'échelle de 
l'ensemble de la commune. 
Le cours d'eau, objet de la demande n'est pas visible à 
cette échelle. Néanmoins, et pour rappel, le document 
graphique du règlement du PLU approuvé en 
novembre 2019 établi sur le bourg à l'échelle 1 /3500 
indique la présence du ruisseau concerné par la 
demande de Monsieur Lebourleux ; par ailleurs classé 
en zone agricole avec instauration d'une bande 
inconstructible de 6 mètres de part et d'autre de la 
limite haute des berges . La modification simplifiée n'a 
pas vocation à modifier ces dispositions. 
> Pas de modification induite du dossier en vue de son 
adoption 
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