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COMMUNE DE CHERAUTE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

RAPPORT DE PRESENTATION 

CREATION DE LA ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE DE CHERAUTE 

PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière de développement 

économique, entame une réflexion en vue de créer une zone de développement économique 

en limite de Mauléon-Licharre, au sein de la commune de Chéraute, à proximité du bourg. 

La Communauté d’Agglomération s’est engagée dans une politique dynamique de 

développement de l’attractivité de l’entreprise sur l’ensemble du territoire, notamment par 

l’accompagnement à l’installation et au développement des entreprises. 

 L’espace urbain formé par Chéraute et ses communes limitrophes, dont Mauléon-Licharre, 

fait partie d’un ensemble territorial (la vallée du Saison) pour lequel la lutte contre la 

dévitalisation a été identifié comme un enjeu majeur.  

La création de zones d’activités fait partie des leviers privilégiés pour soutenir le 

développement économique et la création d’emplois dans ces espaces. Ainsi, l’initiative de la 

collectivité vise à construire un réseau territorial de lieux d’activités de qualités (centres 

d’appuis, incubateurs, zones économiques) et d’accompagner les réseaux économiques par 

des maillages s’appuyant sur l’aménagement numérique du territoire et sur les politiques de 

mobilités (dessertes routières, circulations des marchandises comme des salariés).  

Dans ce contexte, une intervention publique sur le secteur de Chéraute, proche de la zone 

d’activités déjà présente en périphérie de Mauléon, a principalement pour objectifs : 

➢ De réguler le marché par l’affichage d’une politique foncière volontariste, via une Zone

d’Aménagement Différé ;

➢ A une échelle plus opérationnelle, de constituer une réserve foncière en vue de

permettre le développement d’une zone d’activités économiques.
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INSERTION URBAINE 

Le secteur constitue une assiette foncière d’environ 38 427 m2 (environ 4 ha) située à proximité 

du centre-bourg de Chéraute.  

Figure 1 Schéma d'insertion urbaine de la ZAD de CHERAUTE 
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Le secteur est aujourd’hui non bâti, essentiellement composé de prés (terres arables) et d’un 

alignement d’arbres. Une fraction non bâtie correspond à de la voirie : bordure de l’avenue 

Euskal Herria et voie d’accès au Lycée du Pays de Soule.  

Le secteur est délimité par les zones d’activités situées dans le lignage de l’avenue Euskal 

Herria et dans le prolongement du lycée (Coopérative AXURIA), les bois au sud-est à flanc de 

côteaux, et le centre-bourg au nord-est avec des équipements sportifs, quelques pavillons et 

l’Eglise.  

Ainsi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite mettre en place une Zone 

d’Aménagement Différé sur ce secteur.  

La Zone d’Aménagement Différé est une procédure qui permet aux collectivités locales, via 

l’utilisation du droit de préemption particulier, de s’assurer progressivement de la maîtrise 

foncière de terrains où il est prévu à terme une opération d’aménagement et ainsi d’éviter que 

l’annonce de ce projet ne provoque une augmentation artificielle des prix du foncier. 

I. FONDEMENTS JURIDIQUES

A. Le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.210-1 permet la création d’une zone

d’aménagement différé répondant aux objectifs de l’article L.300-1 dudit code :

1. Soit pour réaliser dans l’intérêt général des actions ou opérations d’aménagement définies

à l’article L. 300-1 et notamment :

- mettre en œuvre un projet urbain,

- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,

- réaliser des équipements collectifs,

- (…)

2. Soit pour constituer des réserves foncières afin de réaliser lesdites actions ou opérations

d’aménagement.

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, la procédure de création de ZAD relève des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre compétents en 

matière de PLU ou documents d’urbanisme, par délibération motivée de son organe 

délibérant. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est ainsi compétente pour créer la ZAD du fait 

de sa compétence en matière de documents d’urbanisme. 

B. La Carte communale de Chéraute

Approuvée le 1er décembre 2010 (par arrêté préfectoral en date du 18 février 2011), la Carte 

communale de Chéraute fixe un certain nombre d’objectifs d’aménagements et de 

développement conformément à l’article L.121.1 du Code de l’Urbanisme, notamment « le 

développement des activités » (p.63).  

La carte communale précise notamment « la vocation d’activités sur des espaces existants 

comme le secteur scolaire, le pôle commercial et d’équipement en limite de Mauléon » (p.68) 

dont fait partie le secteur de la ZAD de Chéraute.  
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La ZAD n’a pas à être compatible ni conforme à la Carte communale au jour de sa création. 

La commune de Chéraute n’est pas insérée dans un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) approuvé. 

II. MOTIFS DE LA CREATION DE LA Z.A.D

La Communauté d’Agglomération Pays Basque a pour objectif de constituer une réserve 

foncière pour mettre en place une Zone d’Activités Economiques. 

III. PERIMETRE DE LA ZAD

La ZAD se situe en bordure de l’avenue Euskal Herria (Route de la Soule), au niveau du Rond-

Point qui la relie à l’avenue Charles De Gaulle. 

Figure 2 Plan parcellaire de la ZAD de CHERAUTE 
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IV.CARACTERISTIQUES DE LA ZAD

Le foncier 

Création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 

ZAD permet une veille foncière mais l’ambition pour la Communauté d’Agglomération est de 

se positionner en pilote du devenir du quartier et d’acquérir l’essentiel des biens situés dans 

le périmètre.  

Le contexte règlementaire de la carte communale 

Le périmètre de la ZAD est situé en zonage ZCa (secteur réservé aux activités) et ZnC (secteur 

non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues par la loi). 

La ZAD compte : 

- 9 600 m2 (environ 1 ha) en zone ZCa soit 25% du périmètre

- 28 890 m2 (2,9 ha) en zone ZnC soit 75% du périmètre

Droit de préemption préexistant 

Il n’y a pas de Droit de Préemption Urbain (DPU) ou de droit de préemption ZAD sur ce secteur. 

Titulaire du droit de préemption et durée 

L’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque sera titulaire du droit de préemption pour 

le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, à compter du caractère 

exécutoire de la délibération de création de la ZAD, pendant une période de six (6) années 

renouvelables.  
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COMMUNE DE CHERAUTE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

ZAD DE CHERAUTE 

Liste des parcelles cadastrales et superficies 

Parcelle Superficie 

AD0414 9 018 m2 

AD0415 182 m2 

AD0416 42 m2 

AD0420 18 m2 

AD0444 277 m2 

AD0410 5 169 m2 

AD0411 527 m2 

AD0417 23 115 m2 

AD0418 55 m2 

AD0330 24 m2 

Total : 38 427 m2 
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COMMUNE DE CHERAUTE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

PLAN DE PERIMETRE 

CREATION DE LA ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE DE CHERAUTE 
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