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         DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
   

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS-BASQUE  
 

  
 

ENQUETE PUBLIQUE 

Du 17 Mai 2021  au 17 Juin 2021 inclus, 
Relative au projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif des communes  

d’ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY VIELLENAVE, BIDACHE,  BONLOC,  CAME,  
GUICHE,HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, MACAYE, MENDIONDE, SAINT-ESTEBEN, 

SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 
 

DEMANDEUR : Communauté de Commune PAYS-BASQUE, 15 Avenue Foch à BAYONNE, 
représentée par son Président Monsieur ETCHEGARRAY, lequel délègue sa signature en la 
personne de Madame Maïder AROSTEGUY, Vice Présidente, 

 
PRESCRIPTION : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque 
représenté et délégué par Maïder AROSTEGUY Vice Présidente, son arrêté du 
22.04.2021,(8 articles prescrivant les modalités de l’enquête publique). 

 
RAPPORT D’ENQUÊTE ET CONCLUSIONS  

DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
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I : GENERALITES  
 

La communauté d'agglomération Pays Basque, abrégé en communauté Pays 
Basque (en basque : Euskal Hirigune Elkargoa, gascon (occitan) : Comunautat d'Aglomeracion 
País Basco), est une communauté d'agglomération française située dans 
le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle est la cinquième communauté d'agglomération la plus peuplée de France et la première 
en superficie et en nombre de communes (elle est également plus peuplée 
que 25 départements). Cet EPCI est le second au regard de la population de la 
région Nouvelle-Aquitaine, après Bordeaux Métropole et le premier du département 
des Pyrénées-Atlantiques. Au vu de sa population cette communauté d'agglomération remplit 
les critères permettant sa transformation éventuelle en communauté urbaine.  
Antécédents Dans La France et ses populations, Jean-Pierre Moulin explique que depuis la 
Révolution, « administrativement, le Pays basque n'est rien : ni une région, ni un département, 
tout au plus une série de cantons relevant des Pyrénées-Atlantiques. Pour ses habitants, au 
contraire, il est tout, c'est-à-dire une nation » 
La création de cette communauté est donc à mettre en relation avec la vieille 
revendication d'une institution propre au Pays basque. D'ailleurs dès avant la Révolution et 
la suppression des constitutions particulières basques (États généraux du royaume de Basse-
Navarre, Biltzar de Labourd et États généraux de Soule) cette revendication voit le jour au 
travers d'un projet des États généraux du royaume de Navarre pour le rétablissement de 
la chancellerie de Navarre dont le ressort serait étendu aux pays voisins du Labourd et de 
Soule. 
À la fin du XXe siècle cette revendication se trouve réactivée entre autres par l'émergence 
d'un mouvement nationaliste basque structuré, l'adoption de cette revendication par le parti 
socialiste et le précédent de la bi-départementalisation de la Corse de 1976 : 
proposition de loi du 18 décembre 1980 portant création d'un département de Pays 
basque (groupe socialiste) ; 
proposition nº54 « un département du Pays basque sera créé », vœux  du candidat 
socialiste Mitterrand en 1981 ; 
proposition de loi du 22 décembre 1998 tendant à créer une région Adour-
Pyrénées (proposition Inchauspé). 
La création d'un département basque se faisant toujours attendre, c'est finalement au 
travers de l'intercommunalité que le Pays basque va finir par s'unir officiellement et 
particulièrement grâce à la loi NOTRe promulguée en 2015. 
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CREATION 
 
La loi NOTRe fixant notamment un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, 
5 communautés du Pays basque intérieur ne remplissant pas cette condition sont contraintes 
d'envisager une fusion. Face à cette nécessité émerge bientôt l'idée d'une fusion générale 
permettant la création d'une seule communauté pour l'ensemble du Pays basque. 
L'association Batera adhère à cette idée et fait campagne en sa faveur. 
Un premier arrêté préfectoral du 14 mars 2016 porte sur le projet de périmètre de la 
communauté d’agglomération Pays Basque. Les 158 communes du Pays basque sont alors 
invitées à se positionner, dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêté, 
sur ce projet inscrit dans le schéma départemental. Ainsi, du 22 mars au 31 mai 2016, les 
conseils municipaux vont se prononcer.  
Le 22 mars 2016, Hendaye est la première commune à voter et à dire oui au projet. Les 
résultats sont sans appel et vont au-delà des critères exigés par la préfecture. 
Le 27 avril 2016, le vote favorable de la commune d'Aïcirits-Camou-Suhast permet 
d'atteindre la majorité au regard de la population. Le succès définitif du projet est acquis 
dès le 3 mai 2016 avec le 80e vote favorable du conseil municipal de Bardos. 
  

Votes Communes Population 
(équivalence) 

Pour 111 (= 70,25 %) 197 014 hab. (= 65,96 %) 

Contre 47 (= 29,75 %) 101 650 hab. (= 34,04 %) 

TOTAL 158 (= 100 %) 298 664 hab. (= 100 %) 

 

Par un nouvel arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 la communauté est alors créée à la date 
du 1er janvier 2017. Outre les compétences des intercommunalités qu'elle remplace, la 
communauté d'agglomération remplace également le syndicat mixte Bizi Garbia, dissous par 
arrêté préfectoral du 21 décembre 2016, avec effet au 26 décembre 2016. 
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Géographie 
 

 
          Carte de la communauté d'agglomération du Pays Basque au 1er janvier 2019. 

 

 
           La communauté d'agglomération du Pays Basque avec les limites du Pays basque français. 

                                         Pyrénées-Atlantiques: intercommunalités avant 2017. 

 

 

 
                                          Pyrénées-Atlantiques: intercommunalités depuis 2018. 
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La communauté d'agglomération recouvre l'ensemble du Pays basque français à l'exception de 
la commune navarraise exclavée d'Escos et de deux communes souletines, l'une, Gestas, 
exclavée et l'autre, Esquiule, bascophone, béarnaise et autrefois annexe de Barcus, mais 
intègre la commune béarnaise de Lichos qui était autrefois une annexe de Charritte-de-Bas. 
Gestas a adhéré à la CC de Sauveterre-de-Béarn le 1er janvier 2005, Escos à la CC du Béarn 
des Gaves, Esquiule à la CC du Piémont Oloronais le 4 novembre 2002 et Lichos à la CC de 
Soule le 1er janvier 2012. Elle comprend 158 communes pour une superficie de 2 967 km2 et 
regroupe les dix intercommunalités préexistantes suivantes : 

• l'agglomération Côte Basque-Adour (5 communes) ; 
• l'agglomération Sud Pays basque (12 communes) ; 
• la communauté de communes Errobi (11 communes) ; 
• la communauté de communes d'Amikuze (27 communes) ; 
• la communauté de communes du pays de Bidache (7 communes) ; 
• la communauté de communes de Garazi-Baigorri (30 communes) ; 
• la communauté de communes du pays d'Hasparren (11 communes) ; 
• la communauté de communes d'Iholdi-Ostibarre (13 communes) ; 
• la communauté de communes Nive-Adour (6 communes) ; 
• la communauté de communes de Soule-Xiberoa (36 communes). 

 
 
Conséquences 
La taille de la communauté provoque quelques incohérences administratives. Les 
158 communes sont en effet réparties entre l'arrondissement de Bayonne (122 communes) et 
celui d'Oloron-Sainte-Marie (36 communes). Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a 
cependant pas jugé bon de regrouper ces communes en un seul arrondissement, comme le 
préconise l'État. Le Pays basque finirai sinon à trop ressembler à un département (de plus, 
avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque, comme la plupart des 
départements, il possède sa propre CCI). La même structure dépend donc à la fois de deux 
sous-préfets et du préfet. Ces 158 communes correspondent aussi au territoire de 12 
cantons (tous « basques ») et de 3 circonscriptions législatives : la 4e en partie car « basco-
béarnaise », et les 5e et 6e, « basques »). 
La constitution de la communauté basque à aussi pour effet d'entraîner, dès 2018, la création 
d'un pôle métropolitain « Pays de Béarn » dont la territorialité est complétée en 2020, ceci 
achevant le processus de séparation des Basques et Béarnais au sein du département des 
Pyrénées-Atlantiques. 
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L'unité urbaine de Bayonne (27 communes dont 3 dans les Landes) ainsi que l'aire urbaine de 
Bayonne (42 communes dont 10 dans les Landes) se retrouvent également largement 
dépassées par les dimensions de la Communauté du Pays Basque. 

 

Enfin, la communauté affecte l'Eurocité basque Bayonne - San Sebastián, en tant qu'héritière 
de l'agglomération Côte Basque-Adour, fondatrice de cette institution. Stratégiquement 
située dans l'euro-région, elle confine avec la communauté forale de Navarre et la 
communauté autonome du Pays basque. 

Composition 

 
 

                   Carte des densités de population (2016) des communes de la CAPB.  
                                      Composition en communes du 01.01.2019.   

  

Démographie 
Évolution démographique 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

218 085 227 855 236 541 249 725 262 370 281 938 295 970 309 201 

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 1er janvier 2020. (Source : Insee) 
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Administration 
Siège 

Le siège de la communauté d'agglomération du Pays Basque est situé au 15, avenue Foch, à 
Bayonne (64100), siège jusqu'alors de l'agglomération Côte Basque-Adour. 

Les premières réunions du conseil communautaire (composé de 233 membres) ont été 
célébrées dans l’ "amphi 400" du campus de la Nive à Bayonne. 

Conseil exécutif 

Le conseil exécutif de la communauté d'agglomération du Pays basque est composé de trente-
cinq membres: un président, quinze vice-présidents, neuf conseillers délégués thématiques et 
dix conseillers délégués territoriaux. 

Président 

Le président de la communauté d'agglomération du Pays basque est élu par le conseil 
communautaire. Depuis la création de la communauté d'agglomération, un seul président a été 
élu: 

Nom Dates du mandat Qualité Parti 

1 Jean-René Etchegaray 

 

23 janvier 2017 
17 juillet 2020 (réélu) 

 

En cours Maire de Bayonne UDI 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_C%C3%B4te_Basque-Adour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Pau_et_des_pays_de_l%27Adour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Ren%C3%A9_Etchegaray
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_d%C3%A9mocrates_et_ind%C3%A9pendants


Enquête publique relative au projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif des 
communes d’ ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY VIELLENAVE, BIDACHE,  BONLOC,  CAME,  

GUICHE,HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, MACAYE, MENDIONDE, SAINT-
ESTEBEN,SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 

 
 

Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 
20 lotissement « Les Chênes » Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ                                                                                                                                   
Tel : 06.76.66.40.62.  Email : pierrebuisbtz@gmail.com                                                                                                   Page 9 
 

Vice-présidents 

Les quinze vice-présidents sont élus par le conseil communautaire. Lors de leur première 
élection, les présidents sortants des 2 communautés d'agglomération et des 8 communautés 
de communes préexistantes sont désignés pour ces postes. Les 5 vice-présidents restants 
sont choisis parmi les conseillers communautaires. 

Conseillers délégués 
Les neuf conseillers délégués complétant le conseil exécutif sont choisis par le président 
parmi les membres du conseil permanent. 
 

Conseil permanent 

Le Conseil permanent est composé de 53 membres, élus lors du conseil communautaire du 4 
février 2017. Parmi eux 9 sont désignés comme conseillers délégués du conseil exécutif (liste 
par ordre d'importance des communes): 

Conseil communautaire 

Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque est composé de 
233 sièges municipaux : 

Bayonne a 22 sièges, Anglet 18, Biarritz 11, Hendaye 7, Saint-Jean-de-Luz 6, Urrugne 4, 
Boucau, Ciboure, Cambo et Bidart, 3; Ustaritz, Hasparren, Saint-Pée, Mouguerre et Saint-
Pierre-d'Irube, 2. Les 143 autres communes ont un siège. 

Direction générale des services 

Le directeur général des services (DGS) est le plus haut fonctionnaire au sein de 
l'agglomération. Il a la charge d'environ 1 150 agents. La communauté d'agglomération du Pays 
Basque compte un seul directeur général des services depuis sa création. A sa création en 
2017, Xavier Aspord, DGS sortant de l'agglomération Sud Pays basque a occupé le poste de 
DGS. Lui ont succédé Jean-Marie Martino (2018-2019) puis Damien Duhamel (2019-2020). 
Depuis le 1er janvier 2021, le poste est occupé par Monsieur Rémi BOCHARD, ancien élève de 
l'ENA (promotion George Orwell), auparavant sous-préfet en Guyane. 

Directeurs généraux adjoints 
Sept directeurs généraux adjoints sont nommés par le président de la Communauté 
d'agglomération du Pays Basque le 13 mars 2017: 

Autres directions 

Un directeur de cabinet et un directeur de la communication sont nommés par le président de 
la Communauté d'agglomération du Pays Basque le 13 mars 2017. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_Sud_Pays_basque
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Compétences 

L'agglo a hérité des anciennes compétences de syndicat mixte et des anciennes communautés 
de communes et d'agglomérations, parmi lesquels : 

• distribution de l'eau potable ; 
• collecte et traitement des eaux usées ; 
• collecte des déchets ménagers (plusieurs syndicats mixtes ont été dissous et     

intégrés à l'agglomération au 1er janvier 2017, notamment le syndicat mixte Bizi Garbia et 
le SIED Côte Basque Sud, la collecte des déchets revenant à la nouvelle agglomération, le 
traitement étant affecté au syndicat unique Bil ta Garbi) ; 

• transports en commun (réseaux Chronoplus, Hegobus, Txik Txak) ; 
• transports scolaire. 
 
  II - PROCEDURE ADMINISTRATIVE -  

 
 
Rappel légal : 
 

- l’arrêté préfectoral n° 64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant 
création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses 
compétences ; 

 
- le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-10 
et R.222-6 et suivants ; 

 
- Le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants ainsi que 
les articles R.123-1 et suivants relatifs à la procédure d’enquête publique ; 

 
- Le code de l’urbanisme ; 

 
- L’étude groupée des seize communes réalisée en 2020 pour se doter d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées ; 

 
- La prise de compétence « eau et assainissement » par la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque à   compter du 1er janvier 2018 ; 

 
- Les différents avis exprès émis par les personnes publiques associées ou organismes 
consultés ; 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_mixte_Bizi_Garbia
https://fr.wikipedia.org/wiki/SIED_C%C3%B4te_Basque_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_mixte_Bil_Ta_Garbi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronoplus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hegobus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Txik_Txak
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- L’arrêté de Monsieur de Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
date du 06.08.2020 portant  délégation  de  signature  à  Madame  Maider  BEHOTEGUY,  
vice-présidente en charge de l’assainissement ; 
 
Les pièces du dossier de zonage d’assainissement soumises à l’enquête publique,    
notamment établies selon les dispositions de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement ; 
 

La Loi n°20l8-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 
août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 
2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement; 

 

L'Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures  
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement; 

 

Le Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes ; 

 
La décision n° E21000024/64 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Pau du 25 mars 2021, nous désignant en qualité de commissaire-enquêteur en vue de la 
conduite de l'enquête publique relative à la demande susvisée. 

 
La décision en date du 22.04.2021 de Monsieur le Président de la Communauté 
d’agglomération (8 articles), délégation portée par Madame Maïder AROSTEGUY, vice 
présidente en charge de l’assainissement et des eaux pluviales, portant sur les 
modalités de l’enquête publique en question, et son application. 
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III – FONDEMENT de la DEMANDE 
 

Les seize communes concernées par l’établissement de zonages d’assainissement sont 
situées sur un territoire s’étendant sur un axe Nord/Sud, depuis les massifs URSUYA 
et BAïGURA jusqu’aux rives de l’Adour.  
Ce territoire se situe dans l’aire de fonctionnement de l’agglomération bayonnaise. 

La mise en application de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (article L2224-10 du 
code général des collectivités territoriales) fait obligation aux communes de 
définir un zonage de l’assainissement des eaux usées. Celui-ci délimite les zones 
d’assainissement collectif, c'est-à-dire où l’assainissement est réalisé par un 
réseau de collecte et d’une station d’épuration, et les zones d’assainissement non 
collectif qui correspondent à des installations individuelles (à la parcelle). 
L’assainissement non collectif est considéré comme une alternative à 
l’assainissement collectif dans les secteurs où ce dernier ne se justifie pas, soit 
du fait d’une absence d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût 
serait excessif. 

 
La validation du zonage retenu est approuvée par le Conseil Municipal après 
enquête publique. 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un projet de carte de 
zonage d’assainissement de chaque commune et une notice justifiant le zonage 
envisagé. 

 
Les installations d’assainissement non collectif qui, par ailleurs, présentent un 
danger pour la salubrité publique, ou un risque de pollution avéré pour 
l’environnement, doivent être réhabilitées au plus tard, pour les zones à enjeu 
sanitaire ou environnemental, dans les quatre ans qui suivent le contrôle réalisé 
par la commune ou le service public d’assainissement non collectif (SPANC) (art 
L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.1331-1-1 du Code 
de la Santé Publique). 

 
Seize communes du territoire Adour Ursuïa, et incluses dans la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) sont concernées par des créations ou 
révisions  de leur zonage assainissement : 
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IV – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

1°) PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 
 
Insertion de l’avis d’enquête dans les quotidiens SUD-OUEST Pays Basque du 
29.04.2021 e La République des Pyrénées à la même date. 
 
Rappel de l’avis d’enquête dans les mêmes quotidiens le 18.05.2021. 
 
Affichage règlementaire dans chacune des mairies concernées, au siège de la C.A.P.B. à 
BAYONNE, au siège du Syndicat Mixte d’Assainissement Collectif et Non Collectif 
URA Errepira - Haltsuko Bidea 64480 LARRESSORE, et au bureau « Eaux et 
Assainissement » du Pays de BIDACHE et d’HASPARREN quartier Labiry chemin 
d’Ahotzea jusqu’à la fin de l’enquête. 
 
 
2°) AU PLAN TECHNIQUE 
Recueil du dossier comprenant : 
 
- Un résumé non technique, abordant : 
- Les raisons du zonage d’assainissement, 
- L’existant, 
- Le choix de l’assainissement, 
- La proposition du zonage ; 
- Les plans, des projets de délimitation des zones d’assainissement de chaque 
commune. 
- Une notice explicative  
- propre à chaque commune concernée, soit 16 notices, 
- Les plans de zonage projetés avec les points de rejets, pour chaque commune, 
- La décision de la M.R.Ae de Nouvelle Aquitaine après examen au cas par cas, 
et pour chaque commune, précisant que chacun des zonages n’est soumis à l’évaluation 
environnementale. 

 
3°) OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 

 
Dossier mis à la disposition du public, complet, toutes pièces dument visées le 17 mai 
2021 à 09 h 00: 
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Le dossier d’enquête publique est constitué d’une version papier et une version 
dématérialisée.  
 
Sur support papier dans les 16 mairies  pour y être consulté pendant toute la durée de 
l’enquête publique, aux jours habituels d’ouverture des mairies. 
Accessoirement, au siège de l’enquête publique CAPB Service eau et assainissement, 
quartier Labiry, chemin d’Ahotzea 64240 HASPARREN, aux heures habituelles 
d’ouverture des bureaux, 
 
Sur un support dématérialisé consultable sur le lien suivant : https:/www.registre-
dematerialise.fr/2449. 
Ce site a été visité 456 fois, a produit 1273 téléchargements, et 2 observations sur 
l’ensemble de 7 observations recueillies. 
 
4°) PERMANENCES DU COMMISSAIRE – ENQUÊTEUR 
 
Le mercredi 7 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h 30  
Prise de contact avec le porteur de projet et paraphe des dossiers d’enquête. 

 
Le lundi 17 mai 2020 de 09 h 00 à 12 h 00 à la maire de BIDACHE 
Le mercredi 26 mai 2021 de 09 h 00 à 12 h 00 à la mairie de MENDIONDE 
Le jeudi 10 juin 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 h à la mairie de BARDOS 
Le jeudi 17 juin 2021 de 09 h 00 à 12 h 00 h à mairie d’ISTURITS 
Il s’agit du temps passé en mairie et  les bureaux du porteur de projet. 

 
   

 
5°) CLOTURE DE L’ENQUÊTE 

 
Le jeudi 17 juin 2021 à 12 h, recueil des registres et dossiers d’enquête, ce même jour 
dans les diverses mairies concernées.  
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V : OBSERVATIONS RECUEILLIES : 
 
1°) OBSERVATIONS DU PUBLIC : 

  
Observation n°1 (Web) 
Par Piero ROUGET 
Déposée le 31 mai 2021 à 11h34 
Demande d'ajout de la parcelle cadastrée B1265 sur la commune d'Ayherre au zonage 
d'assainissement suite à une demande de Certificat d'Urbanisme en avril 2021 avec une 
division de la parcelle pour la création d'une seconde maison d'habitation. De plus, la 
maison existante sur la parcelle B1265 est actuellement en assainissement non collectif 
et a été classée installation non conforme car incomplète avec défaut de sécurité 
sanitaire possible lors du dernier contrôle de fonctionnement. Compte tenu de la 
proximité du réseau publique d'assainissement, le raccordement de la maison existante 
et du projet de construction nécessite une extension du réseau publique d'une vingtaine 
de mètres seulement. 
Avis du commissaire enquêteur : Une courte extension pour ce qui concerne l’ajout d’une 
parcelle proche de la limite de zonage n’implique pas une participation exagérée, et suis 
favorable à la modification de zonage souhaitée. 

Observation n°2 (Web) 
Par Piero ROUGET 
Déposée le 31 mai 2021 à 11h41 
Demande d'ajout de la parcelle AB0178 à Bardos au zonage d'assainissement collectif. 
Suite au dépôt d'un permis de construire pour une habitation de 7 logements en avril 
2021 et compte tenu de la proximité du réseau de collecte, des travaux d'extension de 
la station d'épuration actuellement réalisés, de la complexité de réaliser un 
assainissement non collectif pour un tel projet sur cette parcelle, il est demandé 
d'intégrer cette parcelle au zonage d'assainissement collectif. 
Avis du commissaire enquêteur :  

Avis favorable au projet de la modification de zonage en ce qui concerne l’ajout de la 
parcelle concernée dans le réseau, et déjà desservie. 

    
  Observation N°3 

De Monsieur Frédéric CAMOU, Maire Demeurant ISTURITS tel 06 76 08 75 41 qui           
relève plusieurs points : 

   1°/ Je relève une incohérence entre le PLUi et le plan de zonage produit au dossier. 
Il s’agit de la parcelle 739 indexée en Uba qui me parait erronée par rapport au zonage  
de   l’assainissement qui le classe en Ub. 
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Dans le cadre de la modification du PLUi du Pays d’Hasparren, nous nous attacherons à  
ce   que cette parcelle soit indexée en Ub. 
 
2°/ La commune s’est engagée dans l’élaboration d’un plan de référence et d’une   
stratégie   foncière qui permettront l’ouverture de futures zones urbanisables situées 
en  centre   bourg ; il s’agit d’une démarche à moyen terme permettant un 
développement  maitrisé  des futures zones urbanisables. 
QUESTION : la STEP actuelle est elle suffisamment dimensionnée et ne sera-t-elle    
pas un frein à ce développement ? 
 
Avis du commissaire Enquêteur : 1°/ la parcelle C 739 est déjà desservie en 
assainissement collectif et classer UB en 2018 lors de l’élaboration du PLUi de  2018. 
Remarque sans objet. 

2°/ Compte tenu du faible taux de saturation de la 
STEP actuelle, la création d’une nouvelle STEP n’est à l’ordre du jour. 
L’usage par l’augmentation démographique pressentie, peut être supporté par les 
ouvrages actuels de traitement jusqu’à l’horizon 2030. 
 
OBSERVATION N°4 de Monsieur le Maire de la commune de GUICHE 
 
 

GUICHE, le 14 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Commissaire Enquêteur 
du zonage d’assainissement Adour Ursuia 
CAPB Service Eau et Assainissement 
Quartier Labiry 
64240 HASPARREN 

N/Réf. : YB – 30 / 2021 

Objet : Révision du zonage d’assainissement de la commune de GUICHE 
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Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Vous trouverez ci-dessous nos observations sur le projet de révision du 
zonage d’assainissement de la commune de GUICHE : 

A : Capacité de la STEP 

 

- Page 11 : Il est évoqué des prévisions démographiques avec un potentiel maximal 
de +245EH à l'horizon 2040. Et il est précisé que le départ de l'entreprise 
Montauzer libère de la charge qui permettra à la STEP de traiter 
l'augmentation démographique attendue et donc qu'aucune extension de la 
STEP n'est à prévoir. 

 

- Page 19 : Ces mêmes arguments sont repris dans la conclusion. 

Ces affirmations paraissent à corriger sur différents points : 

- Certes, le départ de l’entreprise Montauzer va libérer de la capacité, mais a 
priori il est vraisemblable que de nouvelles activités s'établiront sur le site, 
peut-être même à brève échéance... Et la reconversion du site risque même 
d'entraîner un besoin supérieur aux EH libérés. 

- L'étude chiffre à 98 futurs logements le potentiel raccordés d'ici 20 ans. Au vu 
des permis de construire accordés en 2019 et 2020, et aux projets connus qui 
arrivent  
(5 logements et commerces dans la maison Hiriart (parcelle YB 66), 13 lots à 
bâtir  
sur le lotissement Gaouchet (parcelles YB 128 et 153), 39 logements sur la 
propriété  
HUBERT-ETCHEVERRY (parcelle YB 188)), il est plus que vraisemblable que ce 
chiffre d'une centaine de logements sera atteint avant 2040. 

- Et donc contrairement aux conclusions du document mis à l'enquête, une 
extension de la STEP sera nécessaire, certainement dans les 10 ou 20 ans.  
Il faudrait d'ailleurs que le schéma note que cette extension a été pensée dès 
la conception de la STEP et que l’emprise nécessaire a été acquise par la 
Commune. 
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B : Scénarios par zone 

Page 18 : Il est étudié le seul quartier Jean du Haou avec une conclusion de 
coût de travaux entre 10 et 12 K€ par logement raccordé. Cette étude a-t-elle 
bien pris en compte la présence de 3 logements dans la maison Jean du Haou 
(parcelle YB 194) ?  

Par ailleurs des certificats d’urbanisme ont été délivrés sur ces terrains.  
Si un jour, la zone 2AU est ouverte à l'urbanisation, le PR qui reprendra ces 
EU en gravitaire sera logiquement à situer à cet endroit. 

C : Plan de zonage 

Sur ce plan, la zone 1AU des hauts de la Bourgade est reliée au reste du 
zonage par des pointillés le long du chemin des Dames. Compte-tenu du tracé 
de la conduite des EU il serait plus cohérent que ces pointillés soient aussi 
tracés le long du chemin des Montagnes. 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement 
complémentaire que vous jugeriez utile,  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes 
sentiments distingués. 

 

Le Maire, 
 
 

Jean Yves BUSSIRON 
 
 

Avis du Commissaire Enquêteur :  
A/ La capacité nominale de la station de GUICHE est de 600 E/H et sa 
réhabilitation n’a pas été mise en évidence au schéma directeur d’assainissement de 
2020. Les futurs projets d’urbanisation sont connus, et sa capacité résiduelle est 
suffisante. Si toutefois  la capacité de la STEP venait à saturer par le 
développement démographique, une étude pour l’augmentation de sa capacité serait 
envisagée. 
Il convient d’exercer une surveillance sur l’évolution de la situation. 
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B/ Le projet de l’extension du réseau Jean de Haou n’a pas été retenu comme étant 
prioritaire, compte tenu de sa faible urbanisation, dans le cadre du schéma 2020. 
Avis favorable à la prise en compte  des réseaux et poste de refoulement dans le 
cadre du développement des réseaux à long terme 
 
C / Avis favorable pour un tracé en cohérence  Chemin des Dames et chemin de 
Montagnes, en précisant les contours exacts des zones constructibles. 
 
 

 
 

OBSERVATION N° 5 de Monsieur le Maire d’ARANCOU 
1 – La mairie et le quartier de l’église ne sont pas raccordés au collectif. Pas de 
possibilité de créer une zone d’épandage. Il n’y a pas de terrain disponible et l’église 
est MH (Comprendre Monument Historique). Fiche jointe (voir pièce en annexes) 
L’étude précise page 5 que la surface indispensable est de 3,5% alors qu’elle est de 8% 
ce qui est très important en milieu rural. 
Signé : Le maire A BORDES 
 
2 – Avis du conseil municipal (séance du 01.07.2019) : Le conseil municipal ne veut pas 
d’extension sur le quartier BERGERATA (Refus par 5 voix – 2 abstentions) 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
1/ La mairie et le quartier de l’Église se situent dans un secteur dont l’extension de 
réseau a été étudiée dans le cadre du schéma  d’assainissement finalisé en 2020. Le 
coût et le nombre de  raccordements de cette réalisation n’ont pas été retenus, et 
cette décision validée  le 03.03.2020 par le comité de pilotage. 
 
2/ Avis en conformité avec la réponse ci-dessus. 
 
 
 

 
OBSERVATION N°6 de Monsieur Jean Pierre LOUBET sans autre précision, 
propriétaire de ma maison Condemine et de terrains constructibles autour ; 
Considérant que le terrain rocheux autour de ma propriété m’empêche de réaliser de 
l’assainissement individuel aux normes, 
Considérant que pour réaliser un assainissement individuel (sans certitude de réussite) 
je serai obligé de réaliser des lots de grande superficie ; 
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Je pense que l’assainissement collectif permettrait de réduire très significativement 
la superficie des lots, et, ainsi de diminuer l’impact environnemental des constructions 
à venir. 
Signé le 16.06.2021 : illisible 

  
 Avis du Commissaire Enquêteur : 

La réalisation de l’extension souhaitée par le pétitionnaire, n’a pas été retenue compte 
tenu du coût et du nombre de raccordements. Conclusions validées par le comité de 
pilotage du 03.03.2020 
Avis défavorable 

  
 

OBSERVATION N°7 de Monsieur Robert BESSOUAT Maison BERRYé 64220 
ARANCOU, qui écrit : Je suis propriétaire de terrains situés à proximité du terrain 
communal de « La Fabrique » le tout étant constructible. 
Je suis disposé à m’entendre avec la commune afin de constituer un ensemble 
permettant la création d’un lotissement ou la réalisation d’un collectif modeste à la 
taille du village. 
Pour une telle éventualité, l’assainissement collectif est indispensable. 
Signé le 17.06.2021 : illisible 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
 
Pas de raccordements envisagés  sur les terrains concernés se situant à 700 mètres du 
réseau existant.  
Avis défavorable. 
 
 
PIECES JOINTES par la Mairie : Fiches individuelles d’assainissement collectif 
portant les N° 20, 25, 35,  40, et 235. 
Ces fiches anciennes sont les dernières communiquées à la commune par le Service 
Public d’Assainissement collectif. 
Signé M. ABORDES, Maire d’ARANCOU 
N.B. : ces pièces sont à retrouver dans les annexes jointes au dossier. 
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VI : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ANALYSE DU 
DOSSIER 

 
En application de l’article R 112-18 du Code de l’Environnement et sur la base des 
informations du dossier, après examen au cas par cas, le projet de révision de zonage 
d’assainissement des seize (16) communes concernées par l’enquête publique , n’est pas 
soumis à une évaluation environnementale. 
(Cf. la décision N°2020DKNA183 du 29.12.2020 de la MRAE (Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale, élément du dossier). 

Le(s) dossier(s) mis à l’enquête publique est (sont) clair(s), précis et concerne (ent) 
chacune des seize communes visées par l’enquête publique, de sorte que l’on peut 
considérer qu’ils sont étudiés au cas par cas.  

 

 

 

 

 

VII : CONCLUSIONS  

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans  un document distinct du 
présent, mais joint à ce dernier. 

 

 
 
 
 
 
 



Enquête publique relative au projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif des 
communes d’ ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY VIELLENAVE, BIDACHE,  BONLOC,  CAME,  

GUICHE,HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, MACAYE, MENDIONDE, SAINT-
ESTEBEN,SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 

 
 

Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 
20 lotissement « Les Chênes » Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ                                                                                                                                   
Tel : 06.76.66.40.62.  Email : pierrebuisbtz@gmail.com                                                                                                   Page 22 
 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLORATION PAYS BASQUE  

PERIMETRE ADOUR-URSUYA     
 

 
 
 

                                    
 

ENQUETE PUBLIQUE 

Du 03 Mai 2021  au 03 Juin 2021 inclus, 
Relative au projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif des 
communes d’ ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY VIELLENAVE, BIDACHE,  

BONLOC, CAME, GUICHE,HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, MACAYE, 
MENDIONDE, SAINT-ESTEBEN, SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 

      
 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU 
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 



Enquête publique relative au projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif des 
communes d’ ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY VIELLENAVE, BIDACHE,  BONLOC,  CAME,  

GUICHE,HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, MACAYE, MENDIONDE, SAINT-
ESTEBEN,SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 

 
 

Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 
20 lotissement « Les Chênes » Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ                                                                                                                                   
Tel : 06.76.66.40.62.  Email : pierrebuisbtz@gmail.com                                                                                                   Page 23 
 

Le territoire d’étude est majoritairement constitué de surfaces agricoles, la 
topographie du territoire est assez vallonnée, voire localement accidentée, avec 
des variations notables de dénivelés (zones de l’Ursuïa/Baïgura). 

 
On observe que les communes situées sur l’axe entre Peyrehorade et Hasparren, 
au centre du territoire d’étude sont les plus peuplées : Bardos, Bidache et 
Ayherre. 

 
Le territoire n’est toutefois pas densément peuplé, avec environ 36 
habitants/km², c’est trois fois moins que la moyenne nationale. 

 
Les 16 communes disposent d’un assainissement collectif, avec pour certaines 
plusieurs systèmes d’assainissement distincts (La Bastide Clairence, Mendionde 
et Macaye), soit 20 systèmes au total. 

 
La géologie locale est très hétérogène, et fortement marquée par la présence de 
flysch, qui sont constitués d’alternances gréso-marneuses ou marno-calcaires. 
La présence d’argiles sur la plupart des communes n’est pas favorable au bon 
fonctionnement des assainissements non collectif. 

 
Le réseau hydrographique est particulièrement dense sur le secteur d’étude. La 
plupart des contours de communes étant délimités par des cours d’eaux. 

 
Les cours d’eaux principaux sont la Bidouze, la Joyeuse d’Aran et l’Arbéroue, ils 
recueillent directement ou indirectement les 20 rejets des STEP du territoire. 
 

Le territoire d’étude est parcouru par plus de 61 km de réseaux d’assainissement 
dont 2% sont de type unitaire (sur Bergouey et Hélette) et 98% de type 
séparatif. 

 
La commune de Bonloc a un fonctionnement particulier puisque c’est une station 
d’épuration privée (propriété de l’usine Boncolac) qui traite les effluents 
communaux, via une convention de rejet établie en 2000, et qui devra être mise à 
jour. 
 

Pourquoi le choix d’un assainissement collectif ou non-collectif ? 

 

 



Enquête publique relative au projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif des 
communes d’ ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY VIELLENAVE, BIDACHE,  BONLOC,  CAME,  

GUICHE,HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, MACAYE, MENDIONDE, SAINT-
ESTEBEN,SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 

 
 

Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 
20 lotissement « Les Chênes » Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ                                                                                                                                   
Tel : 06.76.66.40.62.  Email : pierrebuisbtz@gmail.com                                                                                                   Page 24 
 

Le choix du type d’assainissement proposé est établi sur la base des critères 
suivants : 

 

• Aptitude à l’assainissement non-collectif, 

• Orientations des documents d’urbanisme, et notamment densité de 
l’habitat         existant et projetée (évolution démographique horizon 
2040), 

• Coût économique et faisabilité technique de la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif existantes par rapport à la 
réalisation d’un assainissement collectif (extension de réseau) compte-
tenu en particulier de la     proximité avec le réseau de collecte existant. 

 
 
Les modalités de financement de la réalisation des travaux d’assainissement sont les 
suivantes : 

• Pour l’assainissement collectif : Les investissements et les frais de 
fonctionnement sont à la charge de la CAPB, depuis le transfert de la 
compétence réalisé en 2019. Celle-ci peut bénéficier d’aide à la 
réalisation des investissements de la part de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne (AEAG). Le montant de ces subventions est variable. 

 
Les travaux de raccordement situés sur la partie privée (branchement 
privé)  sont réalisés par les propriétaires à leurs frais. 

 
• Les installations neuves d’assainissement non collectif sont réalisées par 

les propriétaires. Il en est de même de la réhabilitation des installations 
pour la mise en conformité. La réhabilitation est cependant susceptible 
de recevoir actuellement des aides de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
(dans le cadre de son 11ème programme 2019-2024) et d’autres 
organismes. Les aides ne sont attribuées que pour les installations 
classées en zone à enjeu sanitaire, et si une opération coordonnée de 
réhabilitation est réalisée sous la conduite du SPANC. 
Les frais de fonctionnement liés à l’ANC (vidanges, contrôles) 
restent à la  charge de l’occupant. 
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Les zonages proposés résultent de l’étude des différents scénarios détaillés 
dans les notices. 
Les plans joints en annexes précisent la délimitation de la zone d’assainissement 
collectif.  
Par défaut, tout secteur situé en dehors de la zone d’assainissement collectif 
fait partie de la zone d’assainissement non collectif. 
Les zones d’assainissement collectif ainsi définies sur les 16 communes étudiées 
représentent un potentiel maximal d’environ 545 futurs logements soit 1 360 
habitants sur la base de 2,5 habitants par logement. 

 
Afin de permettre le traitement de cette augmentation démographique, et de 
garantir un bon état des milieux récepteurs, les six STEP (STation d’EPuration 
des eaux usées) suivantes seront réhabilitées à court terme (2020/2025) : 
Bardos / Bergouey / Hélette / Mendionde Lekorne / Macaye / Pessarou. 

 
Enfin, les STEP de Bidache, Isturits, La Bastide Clairence Bourg et Arancou 
seront agrandies ou reconstruits à moyen/long terme (2025 à 2040). 

 
Les choix de zonages retenus sont ainsi adaptés aux perspectives et volontés de 
développement du territoire. 

 
Le schéma directeur d’assainissement Adour Ursuïa, établi en 2020, décrit les 
phases d’évolution de l’assainissement collectif, à l’horizon 2040, en accord avec 
l’ensemble des zonages  présentés. 

 
L’enquête publique ne porte que sur la « délimitation » des zonages, et non sur 
d’éventuels travaux et leurs montants. 
Le dossier correspond aux canons exigés par les textes de loi en cours. 
 
Il a été choisi, à juste titre, de conduire simultanément les demandes de zonage    
d’assainissement et des PLU ou PLUi, pour éviter une révision des documents d’urbanisme 
concernant des dispositions contraires au zonage. 
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Ainsi les zonages d’assainissement des  communes ont été mis en cohérence avec les   
zones d’urbanisation futures traduites dans les documents d’urbanisme. 
 
L’actualisation de ce zonage proposé à l’enquête publique tend à généraliser 
l’assainissement collectif sur le territoire des communes, et ainsi à diminuer à terme, 
de manière significative le nombre d’installations non collectives. 
 

 
Cette orientation permet : 
 

 la prise en compte de l’hygiène publique. 
 

 la restriction de l’envergure de dispositifs d’assainissement individuels pour 
lesquels l’aptitude des sols à éprendre n’est pas favorable, 

 
 La diminution à terme du nombre d’installations, compte tenu des travaux 

d’extension du réseau d’assainissement existant, 
 

 le développement du réseau d’assainissement dans des zones urbaines denses, 
rendant raisonnable, le coût de la mise en place de l’assainissement collectif. 

 
 
 
A terme l’extension de la zone d’assainissement collectif permettra la suppression de  
dispositifs d’assainissement non collectif dont certains  correspondent à des 
installations révélant des nuisances. 
 
 
 
Les enjeux sont importants, car au-delà de la dimension technique, l’assainissement est 
surtout un levier du développement,  il est un préalable pour l’urbanisation, qu’il s’agisse 
d’habitat ou de développement économique.   
 
 
 
L’enquête publique améliore le dossier en ce sens qu’elle améliore l’ingénierie du projet, 
par les remarques reçues  pendant l’enquête et les réponses appropriées apportées par 
le porteur de projet. 
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En conséquence, compte tenu de ce qui précède, j’émets un avis favorable au 
projet de zonage d’assainissement des Communes  de l’Agglomération Pays Basque 
contenues au périmètre Adour-Ursuya, tel que proposé dans le dossier présenté à 
l’enquête publique, avec la recommandation suivante : 
 
Procéder à l’application totale du projet présenté, en prenant en compte les 
remarques reçues, au cours de l’enquête publique, qui améliorent le projet initial. 
 

 
 

 

         
                                        Le Commissaire-Enquêteur, 

             
 
         Le 12 Juillet  2021 
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PIECES JOINTES 
 
 
 
 
 
 

Plans des parcelles B 1265 à AYHERRE et AB 178 à BARDOS  
 
 

Le PV de synthèse et la réponse du porteur de projet. 
 
 

Séance du conseil municipal d’ARANCOU en date du 01.07.2019, et le plan référencé. 
 
 

Les fiches 20, 25,35, 40 et 235. 
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Parcelle 1265 à AYERRE 
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Parcelle AB 178 à BARDOS 



Rédacteur Pierre BUIS 
Commissaire-Enquêteur Page 1 

 

 

Liberté. Égalité. Fraternité. 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 

L’an deux mil vingt et un, e t  l e  v i n g t  t r o i s   j u i n  
 

À dix heures, 
 
 

Affaire : 
 
Enquête publique : 

 
Nous, Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 

  Dûment désigné
Relative au projet de révision  
du zonage d’assainissement  
collectif et non collectif des  
communes d’ARANCOU,  
AYHERRE, BARDOS,  
BERGOUEY VIELLENAVE,  
BIDACHE,  BONLOC,   
CAME,  GUICHE, HELETTE, 
ISTURITS, LABASTIDE CLAIRENCE, 
MACAYE, MENDIONDE, SAINT-ESTEBEN, 
SAINT-MARTIN D’ARBEROUE, SAMES. 
 Poursuivant l’enquête publique,  

Vu, le Code de l’Environnement, 
Partie législative et partie réglementaire et notamment 
l’article R 123-18 §2, 

 
 

Disons adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, (CAPB) 
Pétitionnaire, à  BAYONNE, 

 
Le présent Procès-Verbal ; 

 
Il voudra bien, répondre aux questions suivantes : 

 
 
 
 

… /… 

PROCES – VERBAL de SYNTHESE 
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Observation n°1 (Web) 
Par M.Piero ROUGET 
Déposée le 31 mai 2021 à 11h34 
Demande d'ajout de la parcelle cadastrée B 1265 sur la commune d'Ayherre au zonage 
d'assainissement suite à une demande de Certificat d'Urbanisme en avril 2021 avec une division de 
la parcelle pour la création d'une seconde maison d'habitation. De plus, la maison existante sur la 
parcelle B1265 est actuellement en assainissement non collectif et a été classée installation non 
conforme car incomplète avec défaut de sécurité sanitaire possible lors du dernier contrôle de 
fonctionnement. Compte tenu de la proximité du réseau publique d'assainissement, le raccordement 
de la maison existante et du projet de construction nécessite une extension du réseau publique 
d'une vingtaine de mètres seulement. 
Réponse du porteur de projet 

 
 
Observation n°2 (Web) 
Par M.Piero ROUGET 
Déposée le 31 mai 2021 à 11h41 
Demande d'ajout de la parcelle AB0 178 à Bardos au zonage d'assainissement collectif. 
Suite au dépôt d'un permis de construire pour une habitation de 7 logements en avril 2021 et 
compte tenu de la proximité du réseau de collecte, des travaux d'extension de la station 
d'épuration actuellement réalisés, de la complexité de réaliser un assainissement non collectif pour 
un tel projet sur cette parcelle, il est demandé d'intégrer cette parcelle au zonage 
d'assainissement collectif. 

   Réponse du porteur de projet 

  
 
 

Observation N°3 
De Monsieur Frédéric CAMOU, Maire Demeurant ISTURITS tel 06 76 08 75 41 qui          relève 
plusieurs points : 

  1°/ Je relève une incohérence entre le PLUi et le plan de zonage produit au dossier. 
  Il s’agit de la parcelle 739 indexée en Uba qui me parait erronée par rapport au zonage de   
l’assainissement qui le classe en Ub. 
Dans le cadre de la modification du PLUi du Pays d’Hasparren, nous nous attacherons à ce  que 

cette parcelle soit indexée en Ub. 
2°/ La commune s’est engagée dans l’élaboration d’un plan de référence et d’une stratégie   
foncière qui permettront l’ouverture de futures zones urbanisables situées en centre   bourg ; il 
s’agit d’une démarche à moyen terme permettant un développement maitrisé  des futures zones 
urbanisables. 
QUESTION : la STEP actuelle est elle suffisamment dimensionnée et ne sera-t-elle pas un frein 
à ce développement ? 
Réponses du porteur de projet 

 : 
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OBSERVATION N°4 de Monsieur le Maire de la commune de GUICHE 
 
 

GUICHE, le 14 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Commissaire Enquêteur 
du zonage d’assainissement Adour Ursuia 
CAPB Service Eau et Assainissement 
Quartier Labiry 
64240 HASPARREN 

N/Réf. : YB – 30 / 2021 

Objet : Révision du zonage d’assainissement de la commune de GUICHE 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Vous trouverez ci-dessous nos observations sur le projet de révision du zonage 
d’assainissement de la commune de GUICHE : 

A : Capacité de la STEP 

- Page 11 : Il est évoqué des prévisions démographiques avec un potentiel maximal de 
+245EH à l'horizon 2040. Et il est précisé que le départ de l'entreprise Montauzer 
libère de la charge qui permettra à la STEP de traiter l'augmentation démographique 
attendue et donc qu'aucune extension de la STEP n'est à prévoir. 

- Page 19 : Ces mêmes arguments sont repris dans la conclusion. 

Ces affirmations paraissent à corriger sur différents points : 

- Certes, le départ de l’entreprise Montauzer va libérer de la capacité, mais a priori il est 
vraisemblable que de nouvelles activités s'établiront sur le site, peut-être même à brève 
échéance... Et la reconversion du site risque même d'entraîner un besoin supérieur aux 
EH libérés. 

- L'étude chiffre à 98 futurs logements le potentiel raccordés d'ici 20 ans. Au vu des 
permis de construire accordés en 2019 et 2020, et aux projets connus qui arrivent  
(5 logements et commerces dans la maison Hiriart (parcelle YB 66), 13 lots à bâtir  
sur le lotissement Gaouchet (parcelles YB 128 et 153), 39 logements sur la propriété  
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HUBERT-ETCHEVERRY (parcelle YB 188)), il est plus que vraisemblable que ce chiffre 
d'une centaine de logements sera atteint avant 2040. 

- Et donc contrairement aux conclusions du document mis à l'enquête, une extension de la 
STEP sera nécessaire, certainement dans les 10 ou 20 ans.  
Il faudrait d'ailleurs que le schéma note que cette extension a été pensée dès la 
conception de la STEP et que l’emprise nécessaire a été acquise par la Commune. 

 
B : Scénarios par zone 

Page 18 : Il est étudié le seul quartier Jean du Haou avec une conclusion de coût  
de travaux entre 10 et 12 K€ par logement raccordé. Cette étude a-t-elle bien pris  
en compte la présence de 3 logements dans la maison Jean du Haou (parcelle YB 194) ? 
Par ailleurs des certificats d’urbanisme ont été délivrés sur ces terrains.  
Si un jour, la zone 2AU est ouverte à l'urbanisation, le PR qui reprendra ces EU en 
gravitaire sera logiquement à situer à cet endroit. 

C : Plan de zonage 

Sur ce plan, la zone 1AU des hauts de la Bourgade est reliée au reste du zonage par des 
pointillés le long du chemin des Dames. Compte-tenu du tracé de la conduite des EU il 
serait plus cohérent que ces pointillés soient aussi tracés le long du chemin des 
Montagnes. 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que 
vous jugeriez utile,  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes 
sentiments distingués. 

 

 

Le Maire, 
 
 

Jean Yves BUSSIRON 
 

Réponses du porteur du projet 
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OBSERVATION N° 5 de Monsieur le Maire d’ARANCOU 
1 – La mairie et le quartier de l’église ne sont pas raccordés au collectif. Pas de possibilité de 
créer une zone d’épandage. Il n’y a pas de terrain disponible et l’église est MH (Comprendre 
Monument Historique). Fiche jointe (voir pièce en annexes) 
L’étude précise page 5 que la surface indispensable est de 3,5% alors qu’elle est de 8% ce qui est 
très important en milieu rural. 
Signé : Le maire A BORDES 
 
2 – Avis du conseil municipal (séance du 01.07.2019) : Le conseil municipal ne veut pas d’extension 
sur le quartier BERGERATA (Refus par 5 voix – 2 abstentions) 
Réponses du porteur de projet : 
 
 
 
 

 
OBSERVATION N°6 de Monsieur Jean Pierre LOUBET sans autre précision, propriétaire de ma 
maison Condemine et de terrains constructibles autour ; 
Considérant que le terrain rocheux autour de ma propriété m’empêche de réaliser de 
l’assainissement individuel aux normes, 
Considérant que pour réaliser un assainissement individuel (sans certitude de réussite) je serai 
obligé de réaliser des lots de grande superficie ; 
Je pense que l’assainissement collectif permettrait de réduire très significativement la superficie 
des lots, et, ainsi de diminuer l’impact environnemental des constructions à venir. 
Signé le 16.06.2021 : illisible 

 Réponses du porteur de projet : 
  
 

OBSERVATION N°7 de Monsieur Robert BESSONAT Maison BERRYé 64220 ARANCOU, qui 
écrit : Je suis propriétaire de terrains situés à proximité du terrain communal de « La Fabrique » 
le tout étant constructible. 
Je suis disposé à m’entendre avec la commune afin de constituer un ensemble permettant la 
création d’un lotissement ou la réalisation d’un collectif modeste à la taille du village. 
Pour une telle éventualité, l’assainissement collectif est indispensable. 
Signé le 17.06.2021 : illisible 
Réponses du porteur de projet : 
 
 
PIECES JOINTES par la Mairie : Fiches individuelles d’assainissement collectif portant les N° 
20,(visite du 24.01.2006), 25, 35, 40,(visite du 21.01.2010) et 235 (visite du 23.05.2014). 
Ces fiches anciennes sont les dernières communiquées à la commune par le Service Public 
d’Assainissement collectif. 
Signé M. ABORDES, Maire d’ARANCOU 
N.B. : ces pièces sont à retrouver dans les annexes jointes au dossier. 
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Invitons Monsieur le Président de la CAPB, à nous adresser à notre domicile, un mémoire 
en réponse aux questions ci-dessus posées, dans un délai de 15 jours à compter de ce 
jour. 

 
 
 

Dont acte que Monsieur le Président voudra bien signer et nous retourner en 
original accompagné de sa réponse 

 
 

Le Commissaire Enquêteur. Monsieur le Président. 
 
Monsieur Pierre BUIS 
Rue de Harausta

  
20 Lot. « Les Chênes » 
64 200 BIARRITZ 
pierrebuisbtz@gmail.com 
Tel 06.76.66.40.62. 

mailto:pierrebuisbtz@gmail.c


 

 
Direction Générale Adjointe   
Eau, Littoral et Milieux naturels   
Service Investissement, Patrimoine et Planification Monsieur Pierre BUIS 
15 avenue Foch 20 lotissement « Les Chênes » 
CS 88507 Rue de Harausta 
64185 BAYONNE CEDEX 64200 BIARRITZ 
 
 
 
 
 
N. Réf. :  YG / LC – 1157-IPP/2021 
 
Objet :  Révision zonage assainissement eaux usées Adour Ursuia – 16 communes 
Contact :  Laurent Chauviere – 06 87 69 11 54 

 
 
 
 
 

Monsieur, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint, le mémoire en réponse aux observations reçues lors de l’enquête 
publique concernant l’affaire citée en objet. 
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

#signature# 
 
 
 
 
 
 



Communauté d'Agglomération Pays Basque
15 av FOCH – CS 88 507
64 185 BAYONNE cedex

Révision du zonage d’assainissement des eaux usées 
collectif et non collectif des communes

d’ARANCOU, AYHERRE, BARDOS, BERGOUEY-
VIELLENAVE, BIDACHE, BONLOC, CAME, GUICHE, 

HELETTE, ISTURITS, LABASTIDE-CLAIRENCE, MACAYE, 
MENDIONDE, SAINT-ESTEBEN, SAINT-MARTIN 

D’ARBEROUE et SAMES.

Mémoire en réponse
Observations enquête publique

05 juillet 2021

Observation n°1 – AYHERRE 
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Observation : 
Demande d'ajout de la parcelle cadastrée B 1265 sur la commune d'Ayherre au zonage d'assainissement 
suite à une demande de Certificat d'Urbanisme en avril 2021 avec une division de la parcelle pour la 
création d'une seconde maison d'habitation. De plus, la maison existante sur la parcelle B1265 est 
actuellement en assainissement non collectif et a été classée installation non conforme car incomplète 
avec défaut de sécurité sanitaire possible lors du dernier contrôle de fonctionnement. Compte tenu de la 
proximité du réseau publique d'assainissement, le raccordement de la maison existante et du projet de 
construction nécessite une extension du réseau publique d'une vingtaine de mètres seulement.

Réponse CAPB : 
Il est émis un avis favorable à ce projet de modification de zonage qui concerne l’ajout d’une parcelle 
nécessitant une courte extension actuellement déjà en cours d’étude.

Observation n°2 – BARDOS 

Observation : 
Demande d'ajout de la parcelle AB0 178 à Bardos au zonage d'assainissement collectif.
Suite au dépôt d'un permis de construire pour une habitation de 7 logements en avril 2021 et compte tenu 
de la proximité du réseau de collecte, des travaux d'extension de la station d'épuration actuellement 
réalisés, de la complexité de réaliser un assainissement non collectif pour un tel projet sur cette parcelle, il 
est demandé d'intégrer cette parcelle au zonage d'assainissement collectif.

Réponse CAPB : 
Il est émis un avis favorable à ce projet de modification de zonage qui concerne l’ajout d’une parcelle déjà 
desservie (branchement à charge du demandeur).

Observation n°3 - ISTURITS

Observations : 
De Monsieur Frédéric CAMOU, Maire Demeurant ISTURITS qui relève plusieurs points :
1°/ Je relève une incohérence entre le PLUi et le plan de zonage produit au dossier.
Il s’agit de la parcelle 739 indexée en Uba qui me parait erronée par rapport au zonage de   
l’assainissement qui le classe en Ub. Dans le cadre de la modification du PLUi du Pays d’Hasparren, nous 
nous attacherons à ce que cette parcelle soit indexée en Ub.

2°/ La commune s’est engagée dans l’élaboration d’un plan de référence et d’une stratégie   foncière qui 
permettront l’ouverture de futures zones urbanisables situées en centre   bourg ; il s’agit d’une démarche à 
moyen terme permettant un développement maitrisé des futures zones urbanisables.
Question : la STEP actuelle est-elle suffisamment dimensionnée et ne sera-t-elle pas un frein à ce 
développement ?

Réponses CAPB : 
1°/ La parcelle C739 est bien desservie en assainissement collectif et à classer dans le PLUi en UB, 
conformément à l’avis déjà fourni par le service de l’eau et de l’assainissement en 2018 lors de 
l’élaboration du projet de PLUi.

2°/ La capacité nominale de la station d’épuration d’Isturits est de 400 équivalents-habitants. 
Les conclusions du schéma directeur d’assainissement d’Isturits (2018) sont les suivantes :
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la création d’une nouvelle STEP n’est pas prioritaire compte tenu du faible taux de saturation (65%) de la 
STEP actuelle. L’augmentation démographique pressentie à l’horizon 2030 peut être supportée par les 
ouvrages actuels de traitement.

Observation n°4 - GUICHE

Observations : 
A : Capacité de la STEP

- Page 11 : Il est évoqué des prévisions démographiques avec un potentiel maximal de 
+245EH à l'horizon 2040. Et il est précisé que le départ de l'entreprise Montauzer libère 
de la charge qui permettra à la STEP de traiter l'augmentation démographique attendue 
et donc qu'aucune extension de la STEP n'est à prévoir.

- Page 19 : Ces mêmes arguments sont repris dans la conclusion.

Ces affirmations paraissent à corriger sur différents points :

- Certes, le départ de l’entreprise Montauzer va libérer de la capacité, mais a priori il est 
vraisemblable que de nouvelles activités s'établiront sur le site, peut-être même à brève 
échéance... Et la reconversion du site risque même d'entraîner un besoin supérieur aux 
EH libérés.

- L'étude chiffre à 98 futurs logements le potentiel raccordés d'ici 20 ans. Au vu des permis 
de construire accordés en 2019 et 2020, et aux projets connus qui arrivent 
(5 logements et commerces dans la maison Hiriart (parcelle YB 66), 13 lots à bâtir 
sur le lotissement Gaouchet (parcelles YB 128 et 153), 39 logements sur la propriété 
HUBERT-ETCHEVERRY (parcelle YB 188)), il est plus que vraisemblable que ce chiffre 
d'une centaine de logements sera atteint avant 2040.

- Et donc contrairement aux conclusions du document mis à l'enquête, une 
extension de la STEP sera nécessaire, certainement dans les 10 ou 20 ans. 
Il faudrait d'ailleurs que le schéma note que cette extension a été pensée dès la 
conception de la STEP et que l’emprise nécessaire a été acquise par la Commune.

B : Scénarios par zone

Page 18 : Il est étudié le seul quartier Jean du Haou avec une conclusion de coût 
de travaux entre 10 et 12 K€ par logement raccordé. Cette étude a-t-elle bien pris 
en compte la présence de 3 logements dans la maison Jean du Haou (parcelle YB 194) 
? Par ailleurs des certificats d’urbanisme ont été délivrés sur ces terrains. 
Si un jour, la zone 2AU est ouverte à l'urbanisation, le PR qui reprendra ces EU en 
gravitaire sera logiquement à situer à cet endroit.

C : Plan de zonage

Sur ce plan, la zone 1AU des hauts de la Bourgade est reliée au reste du zonage par des 
pointillés le long du chemin des Dames. Compte-tenu du tracé de la conduite des EU il 
serait plus cohérent que ces pointillés soient aussi tracés le long du chemin des 
Montagnes.

Réponses CAPB : 
A/ La capacité nominale de la station d’épuration de Guiche est de 600 équivalents-habitants et sa 
réhabilitation n’a pas été mise en évidence dans le schéma directeur d’assainissement finalisé en 2020. La 
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capacité résiduelle est suffisante (39 %) pour traiter les effluents générés par les prochains projets 
d’urbanisation déjà connus.
Si le développement de la commune venait à saturer la station d’épuration par de nouveaux effluents, la 
CAPB lancera alors une étude pour l’augmentation de sa capacité.

B/ L’extension de réseau Jean de Haou a été étudiée en tenant compte du nombre de bâtiments existants. 
Au vu de son coût et du faible potentiel d’urbanisation ce projet n’a pas été retenu comme prioritaire dans 
le cadre du schéma directeur d’assainissement finalisé en 2020.
D’une manière générale la réhabilitation des réseaux et stations d’épuration est prioritaire par rapport aux 
extensions de réseau. Cette remarque concernant les réseaux et le poste de refoulement est néanmoins 
prise en compte dans le cadre du développement des réseaux à long terme.

C/ Pour faire suite à la remarque de la commune, le tracé du zonage sera mis en cohérence Chemin des 
Dames et Chemin des Montagnes : les pointillés seront ajustés au contour exact des zones constructibles, 
ce qui exclut les 2 chemins.

Observation n°5 – ARANCOU (MAIRIE)

Observations : 
1 – La mairie et le quartier de l’église ne sont pas raccordés au collectif. Pas de possibilité de créer une 
zone d’épandage. Il n’y a pas de terrain disponible et l’église est MH (Comprendre Monument Historique). 
Fiche jointe (voir pièce en annexes).
L’étude précise page 5 que la surface indispensable est de 3,5% alors qu’elle est de 8% ce qui est très 
important en milieu rural.

2 – Avis du conseil municipal (séance du 01.07.2019) : Le conseil municipal ne veut pas d’extension sur le 
quartier BERGERATA (Refus par 5 voix – 2 abstentions)

Réponses CAPB : 
1/ La mairie et le quartier de l’église se situent dans le secteur du quartier Bergerata, dont l’extension de 
réseau a été étudiée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement finalisé en 2020 suite à la 
demande formulée en 2019 par la commune.
Au vu du coût (310 000 € HT) et du nombre de raccordements potentiels (16), la réalisation de cette 
extension n’a pas été retenue dans le cadre de l’étude dont les conclusions ont été validées par comité de 
pilotage en date du 03/03/2020.

2/ Cet avis est concordant avec la remarque ci-dessus.

Observation n°6 – ARANCOU (LOUBET)

Observations : 
Considérant que le terrain rocheux autour de ma propriété m’empêche de réaliser de l’assainissement 
individuel aux normes,
Considérant que pour réaliser un assainissement individuel (sans certitude de réussite) je serai obligé de 
réaliser des lots de grande superficie ;
Je pense que l’assainissement collectif permettrait de réduire très significativement la superficie des lots, 
et, ainsi de diminuer l’impact environnemental des constructions à venir.

Réponse CAPB : 
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Les terrains concernés par la demande de Monsieur Loubet se situent à plus de 750 mètres du réseau 
d’assainissement existant, dans le secteur du quartier Bergerata déjà mentionné dans la réponse à 
l’observation n°5. Au vu du coût (310 000 € HT) et du nombre de raccordements potentiels (16), la 
réalisation de cette extension n’a pas été retenue dans le cadre de l’étude dont les conclusions ont été 
validées par comité de pilotage en date du 03/03/2020.

Observation n°7 – ARANCOU (BESSOUAT)

Observations : 
Je suis propriétaire de terrains situés à proximité du terrain communal de « La Fabrique » le tout étant 
constructible.
Je suis disposé à m’entendre avec la commune afin de constituer un ensemble permettant la création d’un 
lotissement ou la réalisation d’un collectif modeste à la taille du village.
Pour une telle éventualité, l’assainissement collectif est indispensable.

Réponse CAPB : 
Les terrains concernés par la demande de Monsieur Bessouat se situant à plus de 700 mètres du réseau 
d’assainissement existant, il n’est pas envisageable de les y raccorder.
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