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1. GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE  

  11..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  oorrggaanniissaattrriiccee  

L'enquête publique a été prescrite du 9 septembre 2019 au 9 octobre 2019 par décision en date 

du 6 aout 2019 pris par  le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la 

CAPB. (En annexe 1, l’arrêté). 

Au premier janvier 2017, la Communauté d’agglomération du Pays Basque -la CAPB- regroupant 

l’ensemble des communes du Pays Basque, dont Lohitzun-Oyhercq , a été créée ; elle exerce à 

compter du 1er janvier 2018 la compétence Eau et assainissement pour le compte de ces 

communes. A ce titre, c’est la Communauté d’Agglomération du Pays Basque qui constitue 

désormais l’autorité organisatrice de l’enquête ; c’est son Conseil communautaire qui 

approuvera ce nouveau zonage. 

  11..22  OObbjjeett  ddee  ll''eennqquuêêttee  eett  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree 

L'enquête publique a pour objet la révision du zonage d’assainissement de la commune de 

Lohitzun-Oyhercq afin qu’il tienne compte du projet de carte communale, lui aussi mis à 

l’enquête publique et qu’il soit en phase avec les perspectives de développement urbain de la 

commune. Le schéma directeur d’assainissement et le zonage actuels datent de 2000. 

La carte communale a pour objectif de délimiter les secteurs géographiques où les constructions 

sont autorisées et celles où elles ne sont pas admises sauf exceptions (adaptation, extension, 

changement de destination des constructions existantes, exploitations agricoles et forestières). 

L’enquête se place dans le cadre du code général des collectivités locales, article L2224-10, qui 

stipule que les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique les zones 

d’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif. 

 

Textes régissant les enquêtes publiques :  

L’enquête publique est régie par les articles L.123.1 et suivants, R.123-19 et R.123-7 à R.123-23 du Code de 

l’environnement. 

L’enquête est destinée à fournir aux tiers tous les éléments d’information nécessaires sur le projet de plan 

d’urbanisme afin qu’ils puissent formuler leur opinion. 

Elle est organisée sous l’autorité du maire qui demande au Président du Tribunal Administratif la désignation d’un 

commissaire enquêteur. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut faire part au commissaire-enquêteur de ses appréciations, 

suggestions et contre-propositions soit verbalement, soit par correspondance, soit en les consignant sur le registre 

d’enquête. 

A la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur dispose d'un délai d’un mois pour rédiger un rapport 

d’enquête, dans lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations du public, ainsi que ses 

conclusions motivées. Rapport et conclusions sont adressés au maire et au préfet pour y être tenus à la disposition 

du public pendant un an.   
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11..33  LLee  pprroojjeett  ddee  zzoonnaaggee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ..  

LLee  rréésseeaauu  ccoolllleeccttiiff  aaccttuueell  ddeesssseerrtt  1199  aabboonnnnééss  ssuurr  9977  llooggeemmeennttss  rreecceennssééss  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee..  IIll  nnee  

ddeesssseerrtt  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  dduu  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn  ..    

LLaa  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  qquuii  ddaattee  ddee  22000044  aa  uunnee  ccaappaacciittéé  tthhééoorriiqquuee  ddee  4400  EEHH..  EEllllee  pprréésseennttee  

qquueellqquueess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffoossssee  ttoouutteess  eeaauuxx..  AA  ccoonnddiittiioonn  ddee  

rreeddiimmeennssiioonnnneerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  cceettttee  ffoossssee,,  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttééee  àà  6600  EEHH..  EEllllee  

ddeevvrraaiitt  aalloorrss  êêttrree  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddiimmeennssiioonnnnééee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llee  rraaccccoorrddeemmeenntt    ddee  55  àà  77  

hhaabbiittaattiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  ssooiitt  1155  àà  2200  EEHH..    

AA  ppaarrttiirr  ddee  cceess  ddoonnnnééeess,,  lleess  cchhooiixx  dd’’eexxtteennssiioonn  dduu  zzoonnaaggee  eexxiissttaanntt    ttiieennnneenntt  ccoommppttee  ddeess  

ppoossssiibbiilliittééss  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eett  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  

ttrraaccééeess  ppaarr  llee  pprroojjeett  ddee  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee..    

TTrrooiiss  eexxtteennssiioonnss  dduu  zzoonnaaggee  ssuurr  llee  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn  qquuii  eesstt  ccllaasssséé  eenn  zzoonnee  ccoonnssttrruuccttiibbllee  oonntt  ééttéé  

ééttuuddiiééeess  ::  

--  EExxtteennssiioonn  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssttaattiioonn  qquuii  aa  uunn  ppootteennttiieell  ddee  55  àà  77  hhaabbiittaattiioonnss  

ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ;;    

--  EExxtteennssiioonn  ssuurr  llaa  ppaarrcceellllee  887711  ppoouurr  66  hhaabbiittaattiioonnss  ppootteennttiieelllleess  ;;  

--  EExxtteennssiioonn  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  ssuudd  dduu  bboouurrgg  ,,  ppoouurr  55  hhaabbiittaattiioonnss  ppootteennttiieelllleess..  

SSeeuull,,  llee  pprreemmiieerr  sseecctteeuurr  dd’’eexxtteennssiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  ssttaattiioonn  aa  ééttéé  rreetteennuu  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  zzoonnaaggee  

pprréésseennttéé  àà  ll’’eennqquuêêttee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ffiinnaanncciièèrreess,,  llee  ccooûûtt  dd’’uunn  bbrraanncchheemmeenntt  nneeuuff  ééttaanntt  jjuuggéé  

ttrroopp  éélleevvéé  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  aauuttrreess  sseecctteeuurrss  ((1155..550000  €€HHTT  ppaarr  bbrraanncchheemmeenntt))..  CC’’eesstt  ddoonncc  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  

vviillllaaggee,,  lleess  22//33  eennvviirroonn,,    qquuii  bbéénnééffiicciiee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff..  

UUnnee  ppaarrttiiee  ddeess  zzoonneess  ccoonnssttrruuccttiibblleess  ddééffiinniiss  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee  nnee  sseerroonntt  ddoonncc  

ppaass  ddeesssseerrvviieess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff  ::  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn,,  llee  

bboouurrgg  dd’’OOyyhheerrccqq  ((44  lloottss  àà  bbââttiirr))  eett  llee  qquuaarrttiieerr  BBiiddaauu  ((  ppaass  ddee  ppootteennttiieell  àà  bbââttiirr))..    

CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ééttuuddeess  mmeennééeess  mmoonnttrreenntt  qquuee  ttoouuss  lleess  lloottss  ccoonnssttrruuccttiibblleess  pprréésseenntteenntt  ddeess  ttaauuxx  ddee  

ppeerrmmééaabbiilliittéé  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  tteecchhnniiqquuee  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ppaarr  iinnffiillttrraattiioonn  eett  

ddiissppeerrssiioonn  ddaannss  llee  ssooll..  

NNoottoonnss  eennffiinn  qquuee  llaa  ccoommmmuunnee  ccoommppttee  7799  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  nnoonn  ccoolllleeccttiiff..  4499%%  ddeess  

iinnssttaallllaattiioonnss  oonntt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  mmaaiiss  aauuccuunnee  nnee  pprroodduuiitt  ddee  nnuuiissaanncceess,,  sseelloonn  llee  

SSPPAANNCC..  
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22..  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  ddee  ll’’EENNQQUUEETTEE..  

22..11  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll''eennqquuêêttee  

J’ai été désigné Commissaire-enquêteur par décision de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Pau, en date du 9 juillet 2019.  

Par décision en date du 6 aout 2019, le Vice-président de la CAPB a prescrit une enquête 

publique sur le projet de révision du zonage d’assainissement, du 9 septembre 2019 au 9 

octobre 2019 .  

Le dossier d’enquête et un registre papier étaient mis à la disposition du public à la mairie de 

Lohitzun-Oyhercq. Un dossier dématérialisé  et un registre électronique étaient aussi accessibles 

à une adresse électronique publiée dans l’arrêté et les avis d’enquête.  

Enfin, un accès gratuit au dossier d’enquête était garanti par la mise à disposition d’un poste 

informatique à la mairie de Lohitzun. 

Cette enquête s’est déroulée dans le même temps que l’enquête publique relative au projet de 

carte communale. 

22..22  IInnffoorrmmaattiioonn  dduu  ppuubblliicc..    

L’avis d’enquête a fait l’objet d’insertions dans deux journaux diffusés dans le département : 

- avant l’enquête, dans Sud-Ouest et la République des Pyrénées, éditions du 23 aout 

2019 ; 

- dans les huit premiers jours de l’enquête, dans Sud-Ouest et la République des Pyrénées, 

éditions du 11 septembre. 

L'avis a également été affiché sur les panneaux administratifs de la mairie de Lohitzun-Oyhercq 

et de la Communauté d’Agglomération à Bayonne. Le certificat d’affichage  de Madame le Maire 

de Lohitzun était disponible dans le dossier d’enquête.  

Les dispositions réglementaires relatives à l’information du public me semblent ainsi respectées. 

22..33  CCoonntteennuu  dduu  ddoossssiieerr  ssoouummiiss  aauu  ppuubblliicc..  

Le dossier mis à disposition du public lors de l'enquête publique comportait, outre le registre 

d'enquête, les documents suivants : 
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- Le rapport de présentation, sa note de synthèse,  la carte du zonage ;  

- Les pièces administratives : l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 25 juillet 2019, l’avis 

d’enquête affiché et publié dans les journaux, le certificat d’affichage de Madame le 

Maire . 

Ce dossier fournit une présentation complète et pédagogique du projet 

22..44  DDéérroouulleemmeenntt  ddee  ll''eennqquuêêttee   

L'enquête s’est donc déroulée sur une durée de 31 jours du 9 septembre au 9 octobre 2019  

sans aucun problème.  

Durant cette période, j’ai tenu les trois permanences prévues dans l’arrêté prescrivant 

l’enquête  en mairie de Lohitzun. Je n’ai reçu aucune visite pendant ces permanences.A l’issue 

de la dernière permanence, les registre d’enquête papier et dématérialisé  ont été clos par moi-

même.   

Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du Code de l’Environnement, j’ai transmis 

le 10 octobre au représentant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque un procès-

verbal de synthèse des observations recueillies (annexe 2). Ne comportant aucune observation, 

il n’appelait pas et n’a pas eu de réponse particulière. 

4. EXAMEN DES OBSERVATIONS. 

L’enquête publique n’a donné lieu à aucune observation ni sur le registre papier, ni sur le 

registre matérialisé. Ce désintérêt réside dans le fait que l’enquête publique porte sur un 

zonage connu de la population et en phase avec les choix d’aménagement de la commune. 

                                                                  

                                                                       Fait à Hasparren, le 6 novembre 2019  

                                                                                               

                                                                              Le commissaire-enquêteur,  

                                                                                 Gérard Jaureguiberry. 
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Enquête publique relative à la révision du zonage 
d’assainissement de la commune de Lohitzun-
Oyhercq. 

 

Avis et conclusions du Commissaire-enquêteur. 
 

 
1. Résumé du rapport d’enquête. 

 

L'enquête publique a été prescrite du 9 septembre au 9 octobre 2019   par décision en date du 

25 juillet 2019 pris  par le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la 

CAPB qui exerce pour le compte des communes la compétence eau et assainissement. Elle a 

pour objet la révision du zonage d’assainissement de la commune de Lohitzun-Oyhercq , le 

zonage actuel datant de 2000. 

LLee  pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  dduu  zzoonnaaggee..  

LLee  rréésseeaauu  ccoolllleeccttiiff  aaccttuueell  ddeesssseerrtt  1199  aabboonnnnééss  ssuurr  9977  llooggeemmeennttss  rreecceennssééss  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee  eett  

ccoouuvvrree  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn..    

LLaa  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  qquuii  ddaattee  ddee  22000044  aa  uunnee  ccaappaacciittéé  tthhééoorriiqquuee  ddee  4400  EEHH..  EEllllee  pprréésseennttee  

qquueellqquueess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffoossssee  ttoouutteess  eeaauuxx..  AA  ccoonnddiittiioonn  ddee  

rreeddiimmeennssiioonnnneerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  cceettttee  ffoossssee,,  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttééee  àà  6600  EEHH  ,,  

ssooiitt  llee  rraaccccoorrddeemmeenntt    ddee  55  àà  77  hhaabbiittaattiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..    

AA  ppaarrttiirr  ddee  cceess  ddoonnnnééeess,,  lleess  cchhooiixx  dd’’eexxtteennssiioonn  dduu  zzoonnaaggee  eexxiissttaanntt    ttiieennnneenntt  ccoommppttee  ddeess  

ppoossssiibbiilliittééss  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eett  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  

ttrraaccééeess  ppaarr  llee  pprroojjeett  ddee  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee..    

SSuurr  lleess  ttrrooiiss  eexxtteennssiioonnss  dduu  zzoonnaaggee  ééttuuddiiééeess  ssuurr  llee  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn  qquuii  eesstt  ccllaasssséé  eenn  zzoonnee  

ccoonnssttrruuccttiibbllee,,  sseeuull,,  llee  pprreemmiieerr  sseecctteeuurr  dd’’eexxtteennssiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  ssttaattiioonn  aa  ééttéé  rreetteennuu  ddaannss  llee  

pprroojjeett  ddee  zzoonnaaggee  pprréésseennttéé  àà  ll’’eennqquuêêttee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  CC’’eesstt  ddoonncc  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  

vviillllaaggee,,  lleess  22//33  eennvviirroonn,,    qquuii  bbéénnééffiicciieerraa  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff..  

UUnnee  ppaarrttiiee  ddeess  zzoonneess  ccoonnssttrruuccttiibblleess  ddééffiinniiss  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee  nnee  sseerroonntt  ddoonncc  

ppaass  ddeesssseerrvviieess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff  ::  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn,,  llee  

bboouurrgg  dd’’OOyyhheerrccqq  ((44  lloottss  àà  bbââttiirr))  eett  llee  qquuaarrttiieerr  BBiiddaauu  ((ppaass  ddee  ppootteennttiieell  àà  bbââttiirr))..    
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CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ééttuuddeess  mmeennééeess  mmoonnttrreenntt  qquuee  ttoouuss  lleess  lloottss  ccoonnssttrruuccttiibblleess  pprréésseenntteenntt  ddeess  ttaauuxx  ddee  

ppeerrmmééaabbiilliittéé  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  tteecchhnniiqquuee  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ppaarr  iinnffiillttrraattiioonn  eett  

ddiissppeerrssiioonn  ddaannss  llee  ssooll..  

Déroulement de l’enquête:  

L'enquête s’est donc déroulée sur une durée de 31 jours du 9 septembre au 9 octobre 2019  

dans un contexte calme.  

Les règles relatives à la publicité de l’enquête, insertion d’un avis dans deux journaux locaux à 

deux reprises et affichage de l’avis dans les lieux publics définis, ont été respectées. 

Aucune observation n’a été émise ni sur le registre papier, ni sur le registre dématérialisé. 

2. Avis motivé du Commissaire-enquêteur. 

L’extension projetée du réseau d’assainissement collectif est modeste et limitée à quelques lots 

à bâtir du bourg de Lohitzun. Je comprends la nécessité de tenir compte des possibilités 

budgétaires de la commune, limitées.  

L’extension est aussi cohérente avec les perspectives de développement de la commune tracées 

dans la carte communale, puisqu’elle concerne un secteur qui pourrait accueillir le tiers des 

nouvelles constructions à bâtir. 

Par ailleurs, je ne vois ni inconvénient, ni réserve à exprimer à ce projet. Je note  qu’aucune 

observation ou contre-proposition n’a été émise à l’encontre du projet. 

AAvviiss  dduu  ccoommmmiissssaaiirree--eennqquuêêtteeuurr..  

JJee  ddoonnnnee  ddoonncc  uunn  aavviiss  ffaavvoorraabbllee  aauu  pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  dduu  zzoonnaaggee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddee  

LLoohhiittzzuunn--OOyyhheerrccqq,,    

 Fait à Hasparren, le 6 novembre 2019 

                                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                                                                              

                                                                                                     Le commissaire-enquêteur 

Gérard Jaureguiberry 


