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Le contexte institutionnel 
 

- Par délibération du Conseil municipal en date du 17 septembre 2015, la commune de 
Mouguerre a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en précisant 
les objectifs poursuivis par cette révision et en fixant, comme prévu par le code de 
l’urbanisme, les modalités de la concertation ; 

- Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque était créée et 
devenait compétente de droit en matière d'élaboration ou d'évolution d'un Plan Local 
d'Urbanisme ou d'un document en tenant lieu ; 

- Par délibération du Conseil municipal en date du 23 mars 2017, la commune de 
Mouguerre donnait son accord pour que la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque poursuive la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
 

L’objet de la révision générale 
 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Mouguerre a pour objet de tenir compte 
des évolutions législatives et réglementaires et de répondre aux objectifs de développement 
de son territoire, notamment en terme de production de logements sociaux. 
 
Notamment, cette révision vise à répondre à plusieurs objectifs inscrits dans la délibération 
du Conseil municipal de Mouguerre, en date du 17 septembre 2015 : 
 

 assurer la compatibilité du PLU avec le SCOT de l'agglomération Bayonnaise et du 
Sud des Landes approuvé le 6 février 2014 ; 

 réévaluer les conditions du développement démographique et économique 
communal en tenant compte notamment des contraintes environnementales (en 
particulier les sites Natura 2000 « l'Adour « l'Ardanavy» et « la Nive»), des risques, 
notamment d'inondation (TRI côtier basque, PPR Bayonne - Adour maritime) des 
contraintes agricoles, des équipements communaux et de la situation sur les 
communes limitrophes ; 

 étudier en conséquence les modalités d'extension de l'urbanisation en continuité du 
bourg ou des hameaux (en particulier dans les quartiers Oyhenartia, Hiribarnea et 
hameau Elizaberry) et les possibilités de construire qui pourraient être offertes dans 
les espaces agricoles ou naturels ; 

 favoriser, en adéquation avec le PLH, la mixité de l'habitat en permettant une  
diversification de l’offre en logements et des formes urbaines sur le territoire 
communal dans le respect des spécificités du cadre de vie Mugertar ;     

 favoriser la diversité des fonctions et assurer le maintien et le développement des 
activités économiques tertiaires, industrielles et artisanales. Cet objectif sera 
notamment poursuivi sur les sites du Centre Européen de Fret et de la zone 
d'Ametzondo, et au travers d'opérations de renouvellement urbain prévues sur des 
secteurs ayant fait l'objet de Zones d'Aménagement Différé (zone industrielle de 
Mouguerre, zone du Portou) et qui focalisent  d'importants enjeux de requalification 
urbaine ;    

 assurer la préservation des paysages par la prise en compte du caractère des 
espaces, qu'ils soient naturels ou urbains, notamment sur les sites bénéficiant d'une 
protection particulière (site inscrit « la route des Cimes », abords de l'église Saint 
Jean-Baptiste, classée monument historique) ou offrant des perspectives 
monumentales remarquables (en particulier au lieu-dit la Croix de Mouguerre). 

 sera aussi pris en compte le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
en cours d' élaboration.   

 



 
La concertation 
 
Tout au long de l’élaboration du projet, une concertation a été conduite conformément à 
l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme. Les modalités de concertation avaient été arrêtées 
par délibération du 17 septembre 2015 : 
  

- Durant toute la durée de la révision, une information sera assurée au travers du 
bulletin municipal, indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et 
précisant son état d'avancement ;    

- Durant la phase d'études, des documents d'analyse de la situation communale seront 
mis à disposition du public à la mairie et sur le site internet de la commune. Ils seront 
accompagnés d'un registre permettant aux habitants et à toute autre personne 
concernée d'exprimer des observations ;    

- Deux réunions publiques permettrons d’expliquer le cadre réglementaire dans lequel 
s’inscrit la révision et de faire un état des lieux de la situation communale. L’une 
d’elle, à l’issue du débat du Conseil Municipal sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), sera l’occasion d’exprimer 
ces orientations et une synthèse du diagnostic. Le document présentant les 
orientations du PADD sera ensuite maintenu à disposition du public jusqu’à l’arrêt du 
projet de Plan Local d’Urbanisme, accompagné d’un registre. 

 
Le bilan de la concertation a été dressé dans la délibération du 21 mai 2022 du conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été débattu en conseil de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en date du 16 décembre 2017 et le second débat en date du 
19 juin 2021. Les orientations générales s’articulent autour de trois grands axes : 
 

 Maitriser l’évolution du modèle de développement urbain de Mouguerre ; 
 Garantir le maintien des activités économiques existantes ; 
 Privilégier une démarche environnementale, patrimoniale et paysagère intégrée.  

 
 
Les autres pièces du PLU 
 
La traduction de ces objectifs est concrétisée dans les autres pièces constitutives du Plan 
Local d’Urbanisme (orientations d’aménagement et de programmation, et règlement écrit et 
graphique). Ainsi, le projet de Plan Local d’Urbanisme intègre : 
 Un dossier d’Orientations d’aménagement et de programmation (OAP),  
 Un règlement écrit et graphique : le plan de zonage représente l’ensemble des zones 

urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et le règlement écrit présente les 
dispositions applicables à ces mêmes zones ; 

 Et classiquement, un rapport de présentation et des annexes. 
 

L’arrêt du projet et sa notification 
 
Le projet a été arrêté par délibération du 21 mai 2022 du conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 



Il a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA), à l’autorité 
environnementale (MRAE) ainsi qu’à la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,

OBJET :

MOUGUERRE
PRESCRIPTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REVISION GENERALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MOUGUERRE

Vu 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 ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-31 et suivants relatifs aux 
conditions d’application de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme soumise à 
enquête publique ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants ainsi que R.123-
1 et suivants relatifs à la procédure d’enquête publique ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du 24/03/2005, révisé les 21/06/2007 et 
13/01/2011, modifié en dernier lieu le 12/05/2016,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Mouguerre en date du 17 septembre 
2015 prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune et définissant 
les modalités de concertation ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Mouguerre en date du 23 mars 
2017 donnant l’accord pour que la Communauté d’Agglomération Pays Basque poursuive la 
procédure engagée de révision générale du Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article 
L.153-9 du Code de l’Urbanisme ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque en date du 08 avril 2017 acceptant la reprise de la procédure engagée par la commune
;

Vu le premier débat en date du 16 décembre 2017 et le second débat en date du 19 juin 2021 
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables au 
sein du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ;

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRÊTÉS DU PRESIDENT

Publié le 06/10/2022
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque en date du 21 mai 2022 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre ; 
 
Vu la décision n° E22000070/64 en date du 15 septembre 2022 par laquelle Madame la Vice-
Présidente du Tribunal Administratif de PAU a désigné Madame Marion THENET en qualité 
de commissaire enquêtrice, pour procéder à l’enquête publique sur le projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre ; 
 
Vu les différents avis émis par les personnes publiques associées ou organismes consultés ; 
 
Vu l’avis rendu par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) en date du 07 
septembre 2022 pour l’évaluation environnementale ; 

 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : Objet et dates de l’enquête publique 
 
 
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Mouguerre durant une durée de 33 jours consécutifs du : 
 

Lundi 14 novembre 2022 à partir de 9h au vendredi 16 décembre 2022 inclus jusqu’à 
17h  

 
 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Mouguerre a pour objet de tenir compte 
des évolutions législatives et réglementaires et de répondre aux objectifs de développement 
de son territoire, notamment en termes de production de logements sociaux.  
 
Par ailleurs, la procédure étant soumise à évaluation environnementale, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a saisi la Mission régionale d’autorité environnementale de la 
région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis le 07 septembre 2022, consultable sur le site 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/. 
 
 
Article 2 : Contenu et consultation du dossier 
 
 
Le dossier d’enquête publique est constitué d’une version papier et d’une version 
dématérialisée.  
 
Il comprend l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R.123-8 du Code de 
l’Environnement concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Mouguerre, et 
plus précisément : 

- le rapport de présentation, 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
- le règlement, 
- les documents graphiques, 
- les annexes, 
- le dossier administratif comportant les pièces énoncées à l’article R.123-8 du Code de 

l’Environnement, intégrant l’avis de la MRAE et des PPA, 
- un registre d’enquête publique papier et un registre d’enquête publique dématérialisé. 
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Le dossier papier sera déposé en Mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de Mouguerre, 
64990 Mouguerre) pour y être consulté, pendant toute la durée de l’enquête, aux horaires 
habituels d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mardi de 8h 
à 12h et de 14h30 à 17h30 dans le respect du protocole sanitaire et de sécurité en vigueur. 
 
Le dossier dématérialisé sera consultable sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques), sur le 
site de la commune de Mouguerre (www.mouguerre.fr) ainsi que sur le site du registre 
dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/4223. 
 
Un accès gratuit au dossier d’enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à 
disposition d’un poste informatique en Mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de 
Mouguerre, 64990 Mouguerre), dans les mêmes conditions que celles établies ci-dessus pour 
la consultation du dossier d’enquête publique sous format papier. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions 
sur un registre d’enquête, ou les adresser à la commissaire enquêtrice. Elles devront lui 
parvenir au plus tard le vendredi 16 décembre 2022, à 17h : 
 

 Sur les registres d’enquête (électronique et papier) :  
 

- Par voie électronique, sur le registre dématérialisé (https://www.registre-
dematerialise.fr/4223), qui permet la transmission de courriers électroniques et la 
consultation du dossier, 

- Le registre d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier 
d’enquête, sera côté et paraphé par la Commissaire Enquêtrice comme le reste du 
dossier, et mis à disposition du public en Mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix 
de Mouguerre, 64990 Mouguerre). L’accès au registre papier se fera pendant toute la 
durée de l’enquête, aux horaires habituels d’ouverture de la mairie. 

 
 

 Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : « Madame la Commissaire 
Enquêtrice - Projet de révision du PLU de Mouguerre – Mairie de Mouguerre, 582 
avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre », avec la mention « NE PAS 
OUVRIR ». 

 
 Par courriel à l’adresse a.larquet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme 

objet : « enquête publique PLU Mouguerre ».  
 
Les observations déposées sur le registre papier ou reçues par courrier seront retranscrites 
dans les plus brefs délais sur le registre dématérialisé. 
 
 
 
Article 3 : Permanences de la commissaire enquêtrice 
 
 
Par décision n° E22000070/64 en date du 15 septembre 2022, Madame la Vice-Présidente du 
Tribunal Administratif de PAU a désigné Madame Marion THENET en qualité de commissaire 
enquêtrice. 
 
La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public à la mairie de Mouguerre, 582 
avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre,  les : 
 

- Lundi 14 novembre 2022 de 9h à 12h ; 
- Mercredi 30 novembre 2022 de 9h à 12h ; 
- Vendredi 16 décembre 2022 de 14h à 17h ; 
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Article 4 : Publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête  
 
 
Un avis d’enquête publique, comprenant les indications comprises dans la présente décision, 
sera publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département.  
 
Un avis d’enquête sera affiché en mairie de Mouguerre, au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, ainsi que sur les panneaux d’affichage communaux, au moins 
quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. Cet 
avis sera également publié sur les sites internet de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et de la commune de Mouguerre. 
 
Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Président et du Maire. 
 
Un extrait des journaux dans lesquels aura été publié l'avis sera annexé au dossier soumis à 
l'enquête : 

- avant l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion ; 
- au cours de l'enquête en ce qui concerne la deuxième insertion. 

 
 
 
Article 5 : Clôture de l’enquête, consultation et publicité du rapport et des conclusions 
de la commissaire enquêtrice 
 
 
L’enquête publique sera clôturée conformément aux dispositions du Code de l’environnement. 
 
Ainsi, à l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1er, les registres seront mis à disposition 
de la Commissaire Enquêtrice, puis clos et signés par ses soins.  
Dès réception du registre et des documents annexés, la Commissaire Enquêtrice rencontrera, 
dans un délai de huit jours le responsable du projet et lui communiquera les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet 
produira ses observations éventuelles dans les quinze jours suivants.  
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L.123-9 du Code de 
l‘Environnement, l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus est reporté à la clôture 
de l'enquête ainsi prolongée. 
 
La Commissaire Enquêtrice établira un rapport unique relatant le déroulement de l'enquête, 
faisant état des observations et propositions produites pendant la durée de l’enquête ainsi que 
des réponses éventuelles du responsable du projet et examinera les observations recueillies. 
Il établira, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
 
La Commissaire Enquêtrice disposera d’un délai de trente jours à compter de la clôture de 
l’enquête pour transmettre au Président de la Communauté d’Agglomération Pays basque son 
rapport et ses conclusions motivées, accompagné de l'exemplaire du dossier de l'enquête 
déposé au siège de l'enquête, ainsi que des registres et pièces annexées. Il transmettra 
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal 
administratif de Pau. 
 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, la Commissaire 
Enquêtrice n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article 
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L.123-15 du Code de l‘environnement, une demande motivée de report de ce délai, il sera fait 
application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123-15 du même Code.

Le rapport et les conclusions motivées établis par la Commissaire Enquêtrice seront, dès 
réception, tenus à disposition du public, à la Communauté d’Agglomération Pays Basque aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le 
vendredi de 8h à 16h30, ainsi que sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques) pendant une durée d’un an 
courant à compter de la date de la clôture de l’enquête.

Article 6 : Décision pouvant être adoptée à l’issue de l’enquête et identité de la personne 
responsable

A l'issue de l'enquête publique, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Mouguerre, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des 
observations du public, du rapport et des conclusions de la Commissaire Enquêtrice, sera 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, autorité compétente en matière d’urbanisme et de planification.

Les informations peuvent être demandées :

à la Communauté d’Agglomération Pays basque (Direction générale adjointe de la 
stratégie territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat) : Mr Antoine LARQUET, chef 
de projet planification : a.larquet@communaute-paysbasque.fr

Article 7 : Communication du dossier d’enquête publique

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une 
copie du dossier d’enquête auprès de Communauté d’Agglomération Pays basque. 

Les informations peuvent être demandées à la Communauté d’agglomération Pays basque 
(Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat) : Mr 
Antoine LARQUET, chef de projet planification : a.larquet@communaute-paysbasque.fr

Fait à Bayonne, 

          

Signé électroniquement par : Bruno CARRERE
Date de signature : 05/10/2022
Qualité : Vice-président Stratégie d’aménagement durable du territoire - Planification urbaine, patrimoniale et publicitaire



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE – Commune de MOUGUERRE 
 
 

 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE  

SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOUGUERRE 
 

 Par arrêté du 05 octobre 2022, le Président de la Communauté a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre. 
 
Cette enquête publique unique se déroulera sur 33 jours consécutifs : 
 

du lundi 14 novembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 jusqu’à 17h00.  
 

 Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Mouguerre a pour objet de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires et de 
répondre aux objectifs de développement de son territoire, notamment en termes de production de logements sociaux.   

Par ailleurs, s’agissant d’une procédure soumise à évaluation environnementale, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a saisi la 
Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/, le 07 septembre 2022.  

 
 Madame Marion THENET a été désignée en qualité de Commissaire Enquêtrice par décision de la Vice-Présidente du Tribunal Administratif de 

Pau n°E22000070/64 du 15 septembre 2022. 
 

 Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête : 
 sous format papier, en Mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) aux jours et horaires habituels 

d’ouverture au public de la mairie : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mardi de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30, 
 sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/4223, ainsi 

que sur le site internet de l’Agglomération (www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques) et sur le site de la commune de Mouguerre 
(www.mouguerre.fr) 

Un accès gratuit au dossier d’enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en Mairie de 
Mouguerre (582 avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie. 
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier d’enquête auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

 Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou les adresser à la Commissaire 
enquêtrice : 
- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Madame la Commissaire Enquêtrice - Projet de révision du PLU de Mouguerre – 

Mairie de Mouguerre, 582 avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre, avec la mention « NE PAS OUVRIR » 
- Sur le registre en version papier tenu en Mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public ; 
- Par voie électronique, sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4223 qui permet la transmission de courriers 

électroniques et la consultation du dossier ou à a.larquet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU 
Mouguerre ».  

 
 La Commissaire Enquêtrice se tiendra à la disposition du public (permanences) en Mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de 

Mouguerre, 64990 Mouguerre), les : 
 Lundi 14 novembre 2022 de 9h à 12h 
 Mercredi 30 novembre 2022 de 9h à 12h 
 Vendredi 16 décembre 2022 de 14h à 17h 

 
Afin d’assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en Mairie de Mouguerre à la date de l’enquête seront 
appliquées, et ce, pendant toute la durée de l’enquête publique et lors des permanences de la Commissaire enquêtrice.  
 

 A l’issue de l’enquête publique, 
- le rapport et les conclusions motivées de la Commissaire Enquêtrice pourront être consultés à la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque (15 avenue Foch, Bayonne) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi 
de 8h à 16h30, pendant une durée d’un an ainsi que sur les sites internet de la Communauté (www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-
publiques) et de la commune de de Mouguerre (www.mouguerre.fr). 

- le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints 
au dossier, des observations du public, du rapport et des conclusions de la Commissaire Enquêtrice, sera soumis pour approbation au 
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, autorité compétente en matière d’urbanisme et de 
planification. 

 
Les informations peuvent être demandées auprès de : 

- la Communauté d’Agglomération Pays basque (Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat) : 
Mr Antoine LARQUET, chef de projet planification : a.larquet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet :  
« enquête publique PLU Mouguerre ». 

 
                                                                                                                                  Le Président 
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Mairie de Narcastet

 ENQUÊTE PUBLIQUE

Concernant la modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme 

de Narcastet 

Par arrêté municipal du 6 octobre 2022, Îa commune de Narcastet organise une enquête publique sur le pro-
jet de modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
publique est la commune de Narcastet. Le responsable du projet de modification du Plan Local d'Urbanisme 
est la commune de Narcastet. Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées à la mairie 
de Narcastet par voie postale : Mairie de Narcastet - Enquête publique modification n°3 du PLU - 2 chemin 
Lacarrau - 64510 NARCASTET, par téléphone au 05 59 82 06 00 ou par courrier électronique  
mairienarcastet@orange.fr 
M. Gérard JULIEN, administrateur d'associations, a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par 
M. le Président du Tribunal Administratif de Pau. 
Le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale (décision de la MRAE du 7 juillet 2022). 
L'enquête publique aura lieu du lundi 7 novembre 2022 à 14 heures au jeudi 1er décembre 2022 

à 17 heures inclus soit pendant 25 jours consécutifs. 
Les pièces du dossier et le registre d'enquête publique peuvent être consultés par le public : 
- Sur le site internet de la mairie de Narcastet : www.narcastet.fr 
- Sur support papier et sur un poste informatique, en mairie de Narcastet, les lundis et jeudis de 14 h à 19 
heures et les mardis et mercredis de 8h à 12 heures.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 
auprès de l'autorité compétente dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Le public pourra for-
muler ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser 
au commissaire enquêteur, à la mairie de Narcastet, avant la clôture de l'enquête (le 1er décembre 2022 
à 17 heures) :
- Par courrier postal à l'adresse suivante : Mairie de Narcastet - Enquête publique modification n°3 du PLU - 2 
chemin Lacarrau - 64510 NARCASTET
- Par courrier électronique, avant la clôture de l'enquête (1er décembre 2022 à 17 heures), à l'adresse 
suivante : mairienarcastet@orange.fr
- Par écrit, dans le registre d'enquête publique disponible en mairie de Narcastet aux horaires mentionnés 
ci-dessus, les observations et propositions peuvent être consignées directement dans le registre d'enquête.
- Par écrit et oral, à ses jours et heures de présence en mairie de Narcastet, le commissaire-enquêteur 
recevra les observations et propositions écrites ou orales du public.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la mairie de Narcastet, lors de permanences 
aux dates et heures suivantes :
le 7 novembre 2022 de 14 h à 15 heures

le 1er décembre 2022 de 16 h à 17 heures

À l'issue de l'enquête publique, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Dès réception 
du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur communiquera, dans la huitaine, à la 
commune de Narcastet les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
La commune de Narcastet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur transmettra 
au maire de la commune de Narcastet le dossier d'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, 
avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. Une copie du rapport sera adressée à M. 
le Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président du Tribunal Administratif. Le public 
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en mairie de Narcastet et sur le site 
internet www.narcastet.fr pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. À l'issue de l'enquête 
publique, conformément à l'article L.153-21 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme, éventuelle-
ment modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal de la commune de Narcastet.

73135070_PP

Communauté d’Agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Mouguerre

Par arrêté du 05 octobre 2022, le Président de la Communauté a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 

sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre.

Cette enquête publique unique se déroulera sur 33 jours consécutifs  
du lundi 14 novembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 jusqu’à 17 heures. 

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Mouguerre a pour objet de tenir compte des évolutions 

législatives et réglementaires et de répondre aux objectifs de développement de son territoire, notamment en 

termes de production de logements sociaux. 

Par ailleurs, s’agissant d’une procédure soumise à évaluation environnementale, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque a saisi la Mission régionale d’autorité environnementale de la région 

Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site  

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/, le 07 septembre 2022.

Mme Marion THENET a été désignée en qualité de Commissaire Enquêtrice par décision de la Vice-Présidente 

du Tribunal Administratif de Pau n°E22000070/64 du 15 septembre 2022.

Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant 
toute la durée de l’enquête :
- sous format papier, en mairie de Mouguerre (582 avenue de la Croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) 

aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h à 12 heures et 

de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi de 8 h à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30,

- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :  

https://www.registredematerialise.fr/4223, ainsi que sur le site internet de l’Agglomération  

(www.communautepaysbasgue.fr/enguetes-publiques) et sur le site de la commune de Mouguerre  

(www.mouguerre.fr)

Un accès gratuit au dossier d’enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposition d’un 

poste informatique en mairie de Mouguerre (582 avenue de la Croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) aux 

jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie.

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier

d’enquête auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou les adres-

ser à la Commissaire Enquêtrice :

- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Mme la Commissaire Enquêtrice - Projet de révi-

sion du PLU de Mouguerre - Mairie de Mouguerre, 582 avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre, 

avec la mention« NE PAS OUVRIR »

- Sur le registre en version papier tenu en mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de Mouguerre, 

64990

Mouguerre) aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;

- Par voie électronique, sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4223 

qui permet la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à  

a.larguet@communautepaysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Mouguerre ».

La Commissaire Enquêtrice se tiendra à la disposition du public (permanences) en mairie de 
Mouguerre (582 avenue de la Croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre), les :

• Lundi 14 novembre 2022 de 9 h à 12 heures
• Mercredi 30 novembre 2022 de 9 h à 12 heures
• Vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 17 heures
Afin d’assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en mairie de Mouguerre à la date 

de l’enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l’enquête publique et lors des permanences 

de la Commissaire enquêtrice.

À l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées de la Commissaire 

Enquêtrice pourront être consultés à la Communauté d’Agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, 

Bayonne) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du lundi au jeudi de 8 h à 17 h 30 et le 

vendredi de 8h à 16 h 30, pendant une durée d’un an ainsi que sur les sites internet de la Communauté 

(www.communaute-paysbasque.fr/enquetes publiques) et  de  la  commune  de Mouguerre (www.mouguerre.fr).  

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre, éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public, du rapport et des conclusions de 

la Commissaire Enquêtrice, sera soumis pour approbation au Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, autorité compétente en matière d’urbanisme et de planification.

Les informations peuvent être demandées auprès de : la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

(Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat) : M. Antoine 

LARQUET, chef de projet planification : a.larquet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : 

« enquête publique PLU Mouguerre ».

Le Président
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138019

LASSEUBETAT

Noces de diamant

Pierre 

et 

Jeannine

20 octobre 1962-20 octobre 2022

Toutes nos félicitations !

Souhaitez-leur un bon anniversaire 
pour leurs 60 ans de mariage. 
De la part de leurs enfants et petits-
enfants.

137982

CAUBIOS-LOOS 
SAUVAGNON 

THORIGNÉ-FOUILLARD (35) 
SAINT-CASTIN

Mme Jacqueline GIRON, 
sa compagne ; 
famille ROUQUETTE ; 
famille CLESSIN ; 
famille SAULNIER ; 
famille DELAUNAY ; 
parents, amis et voisins 
vous font part du décès de

M. Paul NICODEME

Ses obsèques seront célébrées 
le lundi 24 octobre 2022, à 14 h 15 
en la salle omni-culte du crématorium 
de Pau.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la chambre funéraire Handy-
Mondeilh de Serres-Castet.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS, 
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70 

Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq

138037

GOÈS 
OLORON-SAINTE-MARIE

Claude MALO et Anne-Marie 
SALLABERRY, 
Christian et Dominique MALO, 
Monique et André (†) LEGAGNOA, 
Serge et Chantal MALO, 
ses enfants et leurs conjoints ; 
ses petits-enfants, arrière-petits-
enfants et arrière-arrière-petits-
enfants, 
parents et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Suzanne MALO
née CHABANNE,

survenu à l'âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 22 octobre 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Goès.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la maison funéraire de Ledeuix. 
La famille tient à remercier l'ensemble 
du personnel de la CAPA Camou, pour 
leurs soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Funérarium Lassalle, Ledeuix, 
VF Assistance, tél. 05.59.39.20.54. 

contact@pf-lassalle.com

138045

LALONQUETTE

Marie-Pierre COUDERT, son épouse et 
Morgane, sa fille; 
Thierry et Stéphanie COUDERT, 
Sandra COUDERT, 
Christelle et Christophe LAHITTE, 
ses enfants; 
Hugo, Kara, Eva, Pierre, Marion, 
Mathieu et Mickaël, 
ses petits-enfants; 
les familles PARAGNÉ; 
parents, amis et voisins 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Alain COUDERT
Président Directeur Général 

des Ambulances PHS Assistance

survenu à l'âge de 73 ans.
Une cérémonie sera célébrée le lundi 
24 octobre 2022, à 10 heures en la 

salle omni-culte du crématorium de 

Pau.

Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la chambre Handy-Mondeilh 
de Serres-Castet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS, 
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70 

Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq

138092

SAINT-JAMMES

Claude et Elisabeth MARTHOU, 
son fils et sa belle-fille 
Fanny et Walter, Julie, 
ses petites-filles et son conjoint 
Nina, Adam, ses arrière-petits-enfants 
parents, alliés et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Odette LAHONDE

survenu à l’âge de 100 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le vendredi 21 octobre 
2022, à 10 h 30 en l'église Sainte-Foy 
de Morlaas.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au Pôle funéraire Aquitaine de 
Bizanos, salon Navarre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes funèbres Aquitaine 
tél. 05.59.53.13.13. (24/24)

137984

MAULÉON-LICHARRE

Marie ARMAGNAGUE, son épouse ; 
Dominique et Jérôme PILLONNET 
sa fille et son gendre ; 
Benjamin et Pierre-Jean 
ses petits fils ; 
les familles ARMAGNAGUE et 
NOTARY, parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Henri ARMAGNAGUE

survenu à l'âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 22 octobre 2022, 
à 10 heures en l'église de Mauléon-
Licharre.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium Chimix de 
Mauléon avec les précautions actuelles 
demain vendredi 21 octobre 
 
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Funérarium Chimix, 
Mauléon-Licharre, Tardets, tél. 05.59.28.06.36.

138096

ARBÉOST

Marie-Adèle OMPRARET (†), 
son épouse ; 
Fabrice et Sophie, 
Séverine et Florent, 
ses enfants et leurs conjoints ; 
Adrien et Jules, ses petits-enfants; 
Solange OMPRARET, 
Armand OMPRARET, 
Gilbert et Micheline OMPRARET, 
sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et 
belles-sœurs ; 
ses neveux et nièces; 
les familles OMPRARET, FRANCES; 
parents, alliés et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Jean-Marie OMPRARET

survenu à l'âge de 70 ans.
Ses obsèques religieuses 
seront célébrées 
le vendredi 21 octobre 2022, 
à 10 h 30 en l'église d'Arbéost.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PFR de Nay, maison funéraire, Coarraze, 
tél. 05.59.61.28.17.

138068

ORTHEZ 
OZENX-MONTESTRUCQ 

MONEIN

Thomas (†) COELHO, 
Emmanuel et Renée COELHO, 
Fréderic (†) et Bernadette COELHO, 
Joaquim et Marie Dominique COELHO, 
Fabrice, Laurent, Stéphane, David, 
Agnès, 
Chrystelle, ses petits-enfants et leurs 
conjoints ; 
Anaïs, Emma, Ulysse, Martin, 
Cassandre, 
Capucine, ses arrière-petits-enfants ; 
Armande DEROSAIRE, sa belle-sœur 
ses enfants et petits-enfants ; 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Maria Odette COELHO

à l’âge de 90 ans.
Ses obsèques seront célébrées 
le vendredi 21 octobre 2022, 
à 9 heures en l'église Saint-Pierre 
d'Orthez.
Les visites se font au funérarium 

d’Orthez.

PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium, 
231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez, 

tél. 05.59.69.94.68.

137994

ARTIX

Christian LAPUYADE-AUFOO, 
son frère ; 
Annie, sa belle-sœur ; 
Claire, Aurore et Ana, ses nièces ; 
parents, alliés, amis et voisins 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Elizabeth LAPUYADE-AUFOO

survenu à l’âge de 73 ans.
Ses obsèques seront célébrées 
le samedi 22 octobre 2022, 
à 15 heures en l'église d'Artix.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium de Pardies. 
Le présent avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements. 
La famille remercie l’ensemble du 
personnel médical ainsi 
que les auxiliaires de vie pour leur 
accompagnement.

PF Eberard, funérarium, VF Assistance, Pardies, 
tél. 05.59.71.68.54.

138008

ARETTE

Joseph LIBARLE dit LABORDE (+), son 
époux 
Jeanine (†) et Louis (†) CASTEIGNAU 
Eugène et Michèle  LIBARLE dit 
LABORDE 
Catherine et Léon BERGEZ, 
ses enfants 
ses petits-enfants , arrière-petits-
enfants et arrière-arrière-petit-fils 
parents, amis et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Marie 
LIBARLE DIT LABORDE

née LAHOURCADE,

survenu à l'âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 21 octobre 2022, 
à 14 h 30 en l'église d'Arette.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la maison funéraire de Ledeuix. 
La famille tient à remercier le cabinet 
médical d'Arette, les infirmières, 
l'ADMR du Barétous ainsi que l'EHPAD 
d'Aramits, pour leur gentillesse et leur 
dévouement. 
Selon sa volonté, ni fleurs, ni 
couronnes, ni plaques
Cet avis tient lieu de faire-part.

Funérarium Lassalle, Ledeuix, 
VF Assistance, tél. 05.59.39.20.54. 

contact@pf-lassalle.com

137601

LESTELLE-BÉTHARRAM

La congrégation des religieux de 
Bétharram, 
La famille d'AICIRITS, 
et le personnel de l'EHPAD, 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès du

Père Dominique ETCHEPARE

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

PFR de Nay, maison funéraire, Coarraze, 
tél. 05.59.61.28.17.

  Pour consulter
 les hommages et messages:

www.carnet.larepubliquedespyrenees.fr

OFFICIELLES &
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Mises en relation sincères 
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Contactez 
votre agence 
locale twoday 
Sérieux 
Compétence  
Efficacité 

Plus sérieux 

qu’internet

twoday25 ans d’Excellence

 06 80 42 60 093 conseillères : Carole, Olivia 
et Sylvaine à votre service
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34
50
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PV

N I  C L U B  N I 
AG E N C E  +  d e 
3400 annonces 
de P à P avec tél 
p o u r  d e s  re n -
contres sérieuses 
sur votre région. 

POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc gratuite 
s/pli discret : 0 800 02 88 02 (service & appel 
gratuits)
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Infirmière 58 a. brune 1m60, souriante, humaine, 
du cœur, aime la nature et les animaux, plus à 
l’aise à la campagne qu’en ville, motivée pour 
du sérieux. Divorcée. twoday contact 06 80 42 
60 09 Profil 4201
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuf, tout juste 69 ans, homme rassurant, 1m80, 
ret. officier de police. J’adore bricoler, voyager, 
cinéma, balades. Et vous ? twoday contact 06 
80 42 60 09 Profil 4202
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 47 a. assistante comptable, divorcée, féminine, 
joie de vivre. Je ne cherche pas la lune. J’ai des 
goûts simples : nature, cuisine, marche en mon-
tagne, lecture. twoday contact 06 80 42 60 09 
Profil 4203
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J’étais boulanger 62 a. J’ai beaucoup travaillé et 
suis prêt à profiter de la vie : balades, week-ends 
ou tout simplement un petit repas préparé avec 
amour (j’adore cuisiner). twoday contact 06 80 
42 60 09 Profil 4204
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuve 66 a. douce et câline. La vie continue et j’ai 
envie de partager sincèrement. Je suis brune, phy-
sique agréable, naturelle. J’ai de l’humour. Et vous 
? twoday contact 06 80 42 60 09 Profil 4205
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

H 56 a. ret. immobilier, divorcé. Mince, 1m78, 
look moderne, de vraies valeurs que j’applique 
au quotidien. On me dit posé avec de l’humour. 
Aimez-vous rire ? twoday contact 06 80 42 60 
09 Profil 4206
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuf 77 a. ret. cadre, cultivé, ouvert d’esprit, allure 
décontractée-chic. La solitude n’est pas gaie, moi 
qui aime tant dialoguer, partager les sorties, petits 
voyages, sans vie commune. twoday contact 06 
80 42 60 09 Profil 4207
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuve 74 a. J’étais infirmière, suis petite, har-
monieuse et féminine. J’aime les animaux et la 
vie simple à la campagne loin du bruit et de la 
pollution. Contactez-moi. twoday contact 06 80 
42 60 09 Profil 4208
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

veuve 71 a. de la classe en toute simplicité, je suis 
ret. des assurances, adore rire et suis de bonne 
compagnie. La solitude est difficile à supporter 
car le Bonheur se partage, comme on dit ! Ren-
controns-nous. twoday contact 06 80 42 60 
09 Profil 4210
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuf 73 ans, alerte et ouvert d’esprit. Allure 
classique, yeux très bleus, 1m75. Bonne retraite 
(a vendu son entreprise) et rêve profiter de la vie 
(voyages, balades, spectacles). Souhaite relations 
insère sans vie commune. twoday contact 06 80 
42 60 09 Profil 4211
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 56 ans, travaille en milieu hospitalier. Je vis 
seule et souffre de solitude. Brune, peau mate, 
coquette, très sincère, affectueuse quand je suis 
en confiance. Je suis dispo (une grande fille de 
27 ans) et prête à partager. Non fumeur. twoday 
contact 06 80 42 60 09 Profil 4212
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bel H sportif 45 ans, ancien militaire armée de l’air, 
reconverti technicien. Sens des responsabilités, 
look moderne, apprécie la nature et les week-
ends découverte. J’ai deux enfants sympas et suis 
prêt à faire connaissance et + si affinités sérieuses. 
twoday contact 06 80 42 60 09 Profil 4213
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TWODAY votre 
Agence de Ren-
contres Sérieuses 
à votre écoute 
depuis 25 ans. 
Venez parler de 
vous et de votre 

recherche, consultez des profils compatibles 
avec photo avant votre première mise en relation. 
Quoi de Mieux ! Agence locale [GRI]TWODAY 
06.80.42.60.09  Expert en Rencontres Sérieuses 
[/GRI]
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Stop à la Solitude 
grâce à TWODAY 
2 5  a n s  d ’ E x -
pertise à votre 
serv ice.  Par ler 
de vous et  de 
votre recherche, 

consultez des profils compatibles avec photo, 
c’est gratuit ! Agence locale. [GRI]TWODAY 
06.80.42.60.09  Expert en Rencontres Sé-
rieuses[/GRI]
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

H 71 a. divorcé, bonne retraite du commerce. je suis 
grand (1m85), soigné, yeux bleus. Mon caractère 
: généreux et sociable. J’aime les voyages ++, 
théâtre, concerts, bricolage. twoday contact 06 
80 42 60 09 Profil 4209
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bonnes affaires
Animaux

Exploitation bovine  vend CHIOTS BEAUCE-
RONS nés le 15/07/2022 NON LOF (Mère réf 
2502698022887602) vaccinés, identifiés Tél 
06.77.21.36.36
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

À donner chiennes d’élevage lof,vacc, tat contre 
stérilisation de 6 à 8 ans pour une retraite heu-
reuse Cocker 181AHW, pinscher nain 145KFD . Siret 
50114539500015 Tel: 05.58.57.47.92
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Brocante/Collections

ANT Stéphane 
Roche, achète 
p o u r  m e u b le r 
châteaux, livres, 
tableaux, bibe-
lots ,  meubles , 
bronzes, marbres, 

poupees, timbres, pendules, vases. Paiement 
comptant immédiat. 18 Crs de la Martinique  Bx 
sur RDV. 05.56.81.17.20 / 06.11.74.46.84.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NE VENDEZ PLUS RIEN 
SANS ME CONSULTER! An-
tiquaire achète cher toutes 
antiquités.
M� CAMPOY   /  Tel : 
06�09�79�19�25 Mail : 
campoytom@gmail�
com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Antiquaire achète 
p o u r  m e u b le r 
maisons bour-
g e o i s e s ,  c h â -
teaux & apparte-
ments parisiens 
: tableaux, arts 

d’Asie, peintures chinoises, miroirs dorés, bibelots, 
sculptures bronzes & marbres, meubles, bijoux, 
instruments de musique : violons, violoncelles, 
montres, armes anciennes, pièces or & argent, 
pâtes de verre, cartes postales anciennes & 
affiches. Paiement comptant immediat. Exper-
tises gratuites.
M� CAMPOY   /  Tel : 06�09�79�19�25 Mail : 
campoytom@gmail�com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

URGENT ! COL-
L E C T I O N E U R 
ACHÈTE ! Vieux 
vins et alcools 
m ê m e s  i m b u -
vables ! -Bour-
gogne, Bordeaux 

(tout millésimes)-Champagnes -Alcools ancien 
(rhum,cognac...) Débarras de toutes caves! 
N’hésitez pas à me contacter pour quelconques 
renseignements ! PAIEMENT IMMÉDIAT!
Mail : newageantiquite@gmail�com  FAITES 
CONFIANCE A UN PRO RECONNU !Tel : 06 86 
90 22 03
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANTIQUAIRE ACHÈTE CHER 
PA I E M E N T  I M M É D I AT: 
MANTEAU DE FOURRURE, 
SAC DE LUXE BIJOUX ET 
PIÈCES DE MONNAIES OR 
ET ARGENT, MONTRES, 
PENDULES anciennes,TA-
BLEAUX, MIROIRS, VASES, 
VAISSELLE, ARGENTERIES, 
CUIVRES, ÈTAINS anciens 
MEUBLES anciens, PIANO, 

MACHINE À COUDRE(liste non exhaustive MAI-
SON GUYOT ACHÈTE DEPUIS 1973!
Mail : maisonguyot21@gmail�com Faites une 
AFFAIRE CONCLUE  !Tel : 06 86 90 22 03
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANTIQUAIRE Expert spécialisé recherche TOUTES 
COLLECTIONS  : insignes régimentaires, décora-
tions, médailles. Principalement en collections 
même très importantes. Paiement comptant. 
Expertises et conseils pour successions, partage 
et assurance. Déplacements dans toute la France. 
Tél 06.14.62.56.70
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Collect ionneur  achète 
grands vins de Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne 
etc. même très vieux. Al-
cools anciens (Cognac, 
Armagnac, Rhum, Char-
treuse...). Estimations et 
déplacements gratuits. 
Paiement comptant. Tel: 
06.74.16.07.78

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Collectionneur privé achète MONNAIES DE 
COLLECTION OR /ARGENT de qualités, BILLETS 
ANCIENS, me déplace, paiement comptant.
TEL
06�08�58�14�33
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Professionnel de-
puis  2005  achète 
au comptant , 
Motos, Cyclos, Vé-
los anciens Tél  : 
06.66.56.27.91

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J’achète Bijoux 
anciens, montres, 
b a g u e s ,  c o l -
liers, pièces de 
monnaie, etc et 
ménagères  en 
argent massif. 

tel  : 06.03.97.45.93
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète violons 1000 euros 
minimum violoncelles mi-
nimum 3000 euros même 
en mauvaise état. Paiement 
comptant immédiat Se dé-
place gratuitement. Tél : 
06.08.37.59.48 - 7/7j

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète Collections de Timbres, Lettres timbrées 
ou non, Cartes Postales, Vieux Papiers, ...stock im-
portant avec bonnes valeurs, tél : 05.56.05.96.67
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J’achète Carillons anciens, 3 
remontoirs même abimés 
et Pendules anciennes en 
bronze. tel  : 06.83.25.94.86

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Atelier de lutherie achète 
violons minimum 1000 eu-
ros, violoncelles minimum 
3000 euros même en mau-
vais état. Me déplace gratui-
tement. Paiement comp-
tant immédiat. Contacter 
Mr David 06.45.81.03.03

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète violons 1000 euros 
min , violoncelles  3000 eu-
ros min même en mauvaise 
état, se déplace gratuite-
ment Tél 07.80.54.31.51

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Divers

CHASSE PALOMBES : boite envol 6/12/18 pigeons.
wwwpalombe-mecanique.com vialardcl.old@
orange.fr  tél 06.08.96.30.15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Amateur de vins achète tous types de vieux vins 
ainsi que champagne et vieux alcools. Paiement 
comptant Tél 0649812615 
 aajdomino@gmail.com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Communauté d’Agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Mouguerre

Par arrêté du 05 octobre 2022, le Président de la Communauté a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre.
Cette enquête publique unique se déroulera sur 33 jours consécutifs  

du lundi 14 novembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 jusqu’à 17 heures. 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Mouguerre a pour objet de tenir compte des évolutions 
législatives et réglementaires et de répondre aux objectifs de développement de son territoire, notamment en 
termes de production de logements sociaux. 
Par ailleurs, s’agissant d’une procédure soumise à évaluation environnementale, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a saisi la Mission régionale d’autorité environnementale de la région 
Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/, le 07 septembre 2022.
Mme Marion THENET a été désignée en qualité de Commissaire Enquêtrice par décision de la Vice-Présidente 
du Tribunal Administratif de Pau n°E22000070/64 du 15 septembre 2022.
Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant 
toute la durée de l’enquête :
- sous format papier, en mairie de Mouguerre (582 avenue de la Croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) 
aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h à 12 heures et 
de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi de 8 h à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30,
- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : 
https://www.registredematerialise.fr/4223, ainsi que sur le site internet de l’Agglomération 
(www.communautepaysbasgue.fr/enguetes-publiques) et sur le site de la commune de Mouguerre 
(www.mouguerre.fr)
Un accès gratuit au dossier d’enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposition d’un 
poste informatique en mairie de Mouguerre (582 avenue de la Croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre) aux 
jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie.
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier
d’enquête auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou les adres-
ser à la Commissaire Enquêtrice :
- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Mme la Commissaire Enquêtrice - Projet de révi-
sion du PLU de Mouguerre - Mairie de Mouguerre, 582 avenue de la croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre, 
avec la mention« NE PAS OUVRIR »
- Sur le registre en version papier tenu en mairie de Mouguerre (582 avenue de la croix de Mouguerre, 
64990
Mouguerre) aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- Par voie électronique, sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4223 
qui permet la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à 
a.larguet@communautepaysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Mouguerre ».
La Commissaire Enquêtrice se tiendra à la disposition du public (permanences) en mairie de 
Mouguerre (582 avenue de la Croix de Mouguerre, 64990 Mouguerre), les :
• Lundi 14 novembre 2022 de 9 h à 12 heures
• Mercredi 30 novembre 2022 de 9 h à 12 heures
• Vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 17 heures
Afin d’assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en mairie de Mouguerre à la date 
de l’enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l’enquête publique et lors des permanences 
de la Commissaire enquêtrice.
À l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées de la Commissaire 
Enquêtrice pourront être consultés à la Communauté d’Agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, 
Bayonne) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du lundi au jeudi de 8 h à 17 h 30 et le 
vendredi de 8h à 16 h 30, pendant une durée d’un an ainsi que sur les sites internet de la Communauté 
(www.communaute-paysbasque.fr/enquetes publiques) et  de  la  commune  de Mouguerre (www.mouguerre.fr).  
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouguerre, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public, du rapport et des conclusions de 
la Commissaire Enquêtrice, sera soumis pour approbation au Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, autorité compétente en matière d’urbanisme et de planification.
Les informations peuvent être demandées auprès de : la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat) : M. Antoine 
LARQUET, chef de projet planification : a.larquet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : 
« enquête publique PLU Mouguerre ».

Le Président
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Notification du dossier aux personnes publiques et organismes associés 

 
 
Le dossier du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Mouguerre a été transmis pour avis à :  
 
- Monsieur le Préfet,  
- Monsieur le Sous-Préfet,  
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,  
- CDPENAF,  
- Monsieur le Président du Syndicat des mobilités Pays-Basque Adour, 
- Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,  
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, PAU 
- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine, 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne 

Pays Basque,  
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Pyrénées 

Atlantiques,  
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 
- Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité,  
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Basque et du 

Seignanx,  
- Monsieur le Président de la SNCF, 
- L’autorité environnementale (MRAE),  
- La Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière de PLH,  
- La commune de Mouguerre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 











































Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 21/09/2022 - Certifié exécutoire le : 21/09/2022 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

  

 
 

 

 

 

Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 

19 rue Jean Molinié - 64100 BAYONNE - Tél : 05.59.74.02.57 

 

BUREAU SYNDICAL DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 

Extrait du registre des décisions du Bureau 

Le Bureau syndical s’est réuni dans la salle Sanoki à Itxassou le 8 septembre 2022 à 18h30, sur invitation du 
Président, Marc Bérard, en date du 1er septembre 2022. 
 
Président de séance : Marc BERARD 

 
Absent : CIER Vianney 
 

Date d’envoi de la convocation : 01/09/2022 
Membres du Bureau en exercice : 24 (et 1 siège vacant) 

Membres du Bureau présents : 14 
Membres du Bureau ayant pris part au vote (y compris procurations) : 16 

  

Territoires Présents Excusés               Procuration à

BERARD Marc

CASCINO Maud

DE PAREDES Xavier

LACASSAGNE Alain

DAGUERRE-ELIZONDO 

Marie-Christine

GOBET Amaïa 

GOYETCHE Ramuntxo

CARRERE Bruno 

LABEGUERIE Marc

HARGUINDEGUY Jérôme

GASTAMBIDE Arño

HARAN Gilles

DAGUERRE Mayie

ETCHEBER Peio

BARETS Claude

COSCARAT Jean-Michel

ELGART Xabi

IRIART Jean-Pierre ELGART Xabi

LARRALDE André

GOYTY Xalbat

AIME Thierry LARRALDE André

DUFAU Isabelle

PEYNOCHE Gilles
C.de communes du Seignanx

Soule Xiberoa

Garazi-Baïgorry
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Sud Pays Basque

Nive-Adour

Pays de Hasparren

Iholdy-Ostibarre

Pays de Bidache

Côte Basque Adour

Amikuze

Errobi



Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 21/09/2022 - Certifié exécutoire le : 21/09/2022 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

  

 

 

 

 

Décision n°2022-28 – Avis sur le projet de révision du P.L.U. de la commune de Mouguerre 

Le Bureau du Syndicat Mixte du SCoT est sollicité par la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour 

émettre un avis en tant que Personne Publique Associée sur la révision du PLU de Mouguerre. 

 

L’examen des documents d’urbanisme en cours et l’exercice du rôle de PPA, constitue pour le Syndicat, un 

moyen important de s’assurer que chaque projet contribue effectivement à la mise en œuvre des 

orientations du SCoT en vigueur à leur échelle et s’inscrit dans l’esprit du SCoT Pays Basque & Seignanx en 

cours d’élaboration.  

 

Le Bureau syndical a pris connaissance avec intérêt et attention du projet de révision lors de la séance du 8 

septembre 2022, en présence de Monsieur HIRIGOYEN, Maire de Mouguerre et de Monsieur LARQUET, Chef 

de projet planification à Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l’aménagement et de 

l’habitat de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  

 

Dans le cadre réglementaire actuel et au regard des ambitions portées par le Syndicat dans la perspective 

du futur SCoT Pays Basque & Seignanx, certains points retiennent notre attention.  

1. La production de logements : les exigences SRU, variables d’ajustement du projet 

 

Le scénario qui guide le PLU de Mouguerre vise l’accueil de 1900 nouveaux habitants entre 2022 et 2032, 

soit un taux de croissance d’environ 3%, pour permettre la création de 1085 logements.  

Ce scénario est 2.5 fois plus important que la dynamique démographique constatée entre 2008 et 2019 

(taux de croissance annuel moyen de 1,4%) ; sur le volet logement il est 3.5 fois plus élevé que la production 

constatée entre 2008 et 2018 et les besoins en logements justifiés par cette ambition dépassent 

notablement les attendus quantitatifs du PLH (80 logements par an entre 2021 et 2026).  

 

Ce choix est essentiellement dicté par le rattrapage des obligations de production de logement social fixées 

par la loi SRU. En effet, avec un parc actuel de 9,5 % de logements sociaux, la commune est – entre autres 

– soumise à un plan de rattrapage de cette production fixé avec l’Etat (au 1er/01/2021, il manquait 352 

logements sociaux pour atteindre les objectifs SRU). 

 

Le règlement des zones U prévoit une règle imposant de la production de logements sociaux dans les 

opérations de plus de 5 logements, mais la production sociale telle que visée dans le projet repose 

essentiellement sur les pourcentages de production imposés dans les zones de développement (1AU) 

cadrés par OAP et donc par la collectivité. 

 

La majeure partie des équipements et services sont et seront situés en centralité. C’est la ZAC Hiribarnea 

qui permettra de compléter l’offre afin qu’elle réponde aux nouveaux besoins. 
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2. La sobriété foncière et la densification des tissus existant : des efforts sur les développements en 

extension, mais peu d’action dans le tissu déjà urbanisé 

 

2.1. Le projet justifie la diminution de la consommation d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

(ENAF), non pas en termes de surfaces, mais par l’augmentation du nombre de logements produits 

par hectare. 

 

Cet accroissement – densification- est assuré essentiellement par les zones de développement en OAP, qui 

accueillent une densité bien plus importante que le reste de la commune. La commune de Mouguerre s’est 

développée principalement ces 30 dernières années par des lotissements pavillonnaires et de la maison 

individuelle. 

 

2.2. La capacité de densification et de constructibilité urbaine des tissus déjà urbanisés reste identique 

à l’existant et se traduit par 4 zones principales : 

o une zone UA, centre historique ; 
o une zone UB, centralité du bourg ; 
o une zone UC, centralité d’Elizabberri telle que définie dans le SCoT BSL ; 
o une zone UD, les autres quartiers.  

 

Le potentiel de production en renouvellement urbain est estimé à 127 logements (soit 6,7% de la 

production 2022-2032). Ce potentiel a été estimé à partir des dents creuses et des divisons parcellaires les 

plus rapidement mutables. 

 

Des secteurs d’extension existent sur certains quartiers excentrés et dans un STECAL (Nh) situé à l’extrême 

sud de la commune. 

 

3. La préservation et la valorisation des ENAF 

 

Les grands espaces repérés comme réservoirs de biodiversité ou de corridors biologiques identifiés dans le 

SCoT sont bien traduits dans le zonage du PLU (zones N et A). Dans son évaluation environnementale, le 

PLU prend en compte les sites Natura 2000. Les grands massifs forestiers sont bien identifiés et classés en 

Nce.  

 

Pour autant, l’absence de protection forte sur les massifs (type EBC) est regrettable. De même, les zones 

AU d’Oyhenartia viennent consommer les derniers espaces ouverts sur cette partie de la commune.  

Enfin, un STECAL est délimité avec des capacités d’extension dans un réservoir de biodiversité. 

 

Concernant l’assainissement autonome : le projet ne précise pas le nombre de logements seront 

potentiellement réalisés or assainissement collectif. A priori, il n’a pas non plus été effectué de test de 

perméabilité. 

 

Concernant les zones économiques et commerciales, le projet et le règlement doivent être cohérent et 

respecter les prescriptions du SCoT existant et du PAS, ce qui ne semble pas être le cas pour la zone du 

Portou. 
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4. L’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique 

 

Le changement climatique doit désormais guider l’ensemble des réflexions d’aménagement du territoire, 

quelle que soit l’échelle de travail, or le document ne considère pas cette perspective.  

Le changement climatique doit amener à repenser l’ensemble des aménagements, y compris existants. A 

titre d’exemple, dans les zones déjà urbanisées, le projet de PLU pourrait utilement mobiliser des solutions 

fondées sur la nature pour favoriser la végétalisation, le renforcement de la présence de l’eau, les 

cheminements favorables aux espaces de nature ordinaire, confortant le maillage des corridors 

écologiques…  

 

L’évolution des modes de transports est évoquée : développement des mobilités douces au sein de la 

commune, ou développement des réseaux de transport public.  

Cependant, la commune de Mouguerre pourrait utilement s’inscrire dans une réflexion sur les solutions de 

reports modales à des points stratégiques de la commune. D’autant plus que, compte tenu du projet 

défendu le nombre de véhicules individuels est amené à augmenter et pourrait entraîner la saturation de 

certains axes. Mouguerre, en tant que commune limitrophe de Bayonne, devrait jouer un rôle important 

sur les reports modaux. 

 

Le Bureau syndical après avoir pris connaissance avec intérêt et attention du projet de révision du PLU de 
Mouguerre, a considéré qu’en déployant une logique essentiellement comptable, guidée par la nécessité 
de remplir les objectifs SRU, ce projet de PLU n'intègre que trop partiellement les enjeux désormais 
essentiels qui lient cohésion sociale et résilience énergétique, agricole, climatique et environnementale…  
Pour le Syndicat en charge du SCoT, chaque projet doit contribuer à l’amélioration du cadre de vie de tous, 
à l’échelle du projet bien sûr, mais en intégrant également les impacts de ce projet sur son environnement 
immédiat et sur son bassin de vie. Or, la vision d’aménagement portée par le PLU de Mouguerre n’expose 
pas en quoi le développement différencié des quartiers existants et des quartiers futurs est de nature à 
améliorer la qualité de vie de tous. De même, le projet fait peu cas des impacts qu’il aura, en particulier en 
termes de mobilité sur les communes voisines et l’accessibilité à Bayonne. 
  
Le Bureau syndical après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des voix exprimées, a émis trois 
réserves et une recommandation :  

− Les réserves portent sur la sobriété foncière, la part du logement social dans les opérations 
et la réglementation des implantations commerciales ;  

− La recommandation porte sur l’adaptation au dérèglement climatique et à la raréfaction 
des ressources 

 
RESERVES : 
 

1. CONCERNANT LA SOBRIETE FONCIERE 

 
Pour le SCoT, tous les projets et politiques publiques doivent contribuer à limiter l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols.  Il s’agit donc désormais de mobiliser en priorité les tissus bâtis existants les 
plus à même de conforter la centralité et d’accueillir le développement futur. 
Le PLU de Mouguerre prévoit une augmentation de la densité moyenne de logements/ha, en agissant 
presque exclusivement sur six secteurs d’urbanisation future, en extension de l’enveloppe urbaine 
existante. Ces secteurs seront supports d’une densité allant de 19 à 53 logements/ha et les opérations 
les plus denses sont prévues dans les 3 secteurs qui mobilisent les plus petites surfaces (Hodia, 
Larretchea 1 et 2).  
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Si le projet de PLU intègre une étude sur le potentiel de densification des tissus déjà urbanisés, celle-ci 
estime à 80 logements le potentiel qui pourrait être produit en comblement de dents creuses ou via la 
division de parcelles sur la durée du PLU. Or, parmi les tissus déjà urbanisés de la commune, les 
quartiers pavillonnaires - constitutifs de la centralité principale - ne pourraient-ils pas supporter une 
densification douce[1] ? Densification qui pourrait permettre de générer une offre sociale, et ainsi 
introduire plus de mixité dans ces quartiers. La réalisation d’une partie des exigences sociales dans le 
tissu déjà bâti, permettrait ainsi de réduire d’autant la production en extension. 
  
De plus, le SCoT en vigueur promeut la maîtrise drastique des quartiers déconnectés des centralités et 
demande la protection des réservoirs de biodiversité. Compte tenu de l’ampleur des projets envisagés 
en extension urbaine, le Bureau s’est interrogé sur l’intérêt de générer des droits à bâtir, même 
minimes, en zones UD et Nh.  
  
Aussi, le Bureau :  

− DEMANDE que les capacités de production de logements dans le tissu déjà urbanisé soient plus 
précisément étudiées, notamment en envisageant le développement de formes urbaines dont 
la densité serait plus importante que celle indiquée dans le projet de PLU, afin de réduire 
d’autant les besoins d’extension urbaine.  

− DEMANDE que la densité moyenne envisagée soit revue à la hausse pour maitriser davantage 
les emprises des secteurs en extension, en particulier dans les secteurs desservis par une offre 
de transport public et pour faciliter les mobilités alternatives à la voiture individuelle. 

− DEMANDE que les parcelles bâties situées en zones UD et en extension du tissu bâti existant 
soient classées en zone naturelle ou agricole, non dédiées au développement résidentiel 

− DEMANDE que les parcelles en extension de la zone Nh (au sud du chemin de Pilota Plaza) soient 
classées en zone naturelle.  

− INVITE la commune à développer des OAP sur le tissu déjà bâti, afin d’adapter le projet urbain à 
la diversité des quartiers susceptibles d’accueillir une densification douce et pour mieux 
garantir la qualité des formes urbaines et des logements produits. 

  
 

2. CONCERNANT LA PART DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA PRODUCTION PREVUE 

 
Le SCoT en cours d’élaboration entend faciliter les parcours résidentiels et permettre à la population 
d’habiter sur son territoire dans des conditions décentes et accessibles à ses revenus.  
L’objectif principal de ce projet de PLU est de rattraper le gros retard de production de logement social 
induit par l’application de la loi SRU. Ainsi, la commune souhaite atteindre les 25% de logement social 
en 2031 (en 2022, le logement social représente 9,6% des résidences principales de la commune). D’ici 
2031, la commune estime donc devoir produire 1085 logements, dont 560 logements sociaux.  
 
Cette production sociale sera exclusivement assurée par l’ouverture à l’urbanisation de 6 secteurs, au 
sein desquels seront produits en moyenne 60 % de logements sociaux (avec un niveau de densité allant 
de 19 à 53 logements/ha).  
Les élus du Bureau saluent la volonté de la commune qui souhaite respecter ses obligations SRU et 
maintenir une certaine mixité sociale dans les opérations qu’elle entend déployer. Ils mesurent les 
efforts considérables qu’exige le rattrapage du déficit SRU d’ici 2031.  
 
Sans remettre en question la nécessité de préserver un équilibre entre parc social et parc privé qui soit 
socialement et économiquement acceptable, le Bureau estime que la part de logements locatifs 
sociaux mérite d’être renforcée, à l'instar d'autres communes littorales ou rétro-littorales, pour 
maîtriser le nombre total de logements à produire, et ainsi mieux s’inscrire dans l’enveloppe de 
production fixée par le PLH d’ici 2026 (qui prévoit une production de 80 logements/an entre 2021 et 
2026). 

 
[1] Densification douce : insertion ou aménagement de nouveaux logements, à partir du bâti existant sans faire évoluer 
de manière significative les formes urbaines initiales. 
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L’augmentation de la part de logements sociaux et de la densité sur les seuls secteurs de Hiribarnea 
(projet : 396 logements, dont 50% de social, sur 12 ha) et Oyhenartia (projet : 385 logement, dont 60% 
de social, sur 12,8 ha), aurait un effet très significatif sur la réduction du nombre total de logements 
libres à produire et donc sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.   

  
Aussi, le Bureau : 

− DEMANDE que la part du logement social imposé dans les opérations soit augmentée autant que 
possible dans les zones à urbaniser (1AU), mais également dans les zones urbanisables (U) 

− DEMANDE que le « seuil de déclenchement » pour exiger des logements sociaux dans une 
opération soit abaissé (il est a priori de 5 en zone urbanisable), pour toute opération, projet ou 
division parcellaire, afin de favoriser la production de logements sociaux dans les opérations 
de renouvellement urbain.  

− PROPOSE de phaser les OAP, en conditionnant l’ouverture des zones 1AU à la réalisation des 
opérations d’habitat et d’équipement des zones à urbaniser précédemment engagées, pour 
mieux maîtriser la gestion des équipements et des services sur la commune. 

  
3. CONCERNANT LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

 
Le SCoT en vigueur fixe des prescriptions relatives aux implantations commerciales qui n’ont pas été 
retranscrites dans le projet de PLU. 
  
Aussi, le Bureau :  

− DEMANDE que les implantations commerciales soient autorisées sous condition de surface, 
conformément au SCoT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes.  

− RAPPELLE que les zones économiques, comme la zone du Portou, ont vocation à accueillir les 
activités incompatibles avec la proximité de l’habitat, afin de ne pas concurrencer le 
réinvestissement des centralités prôné par le SCoT en vigueur et le SCoT en élaboration. 
 

RECOMMANDATION : 
 
1. CONCERNANT L’ADAPTATION AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE ET A LA RAREFACTION DES RESSOURCES 

 
Le contexte actuel nécessite l’intégration et l’anticipation des effets connus du dérèglement climatique 
dans les projets de PLU, ainsi que l’intégration d’un véritable projet pour les espaces agricoles et 
naturels afin accroître la résilience de nos territoires.  

  
Aussi, le Bureau : 

− INVITE à intégrer dans le projet de PLU des espaces de covoiturage et/ou des parcs relais 
favorisant les services intermodaux et les transports urbains. 

− INVITE à « muscler » les orientations d’aménagement, et à déployer des OAP sur les secteurs 
déjà urbanisés, afin de promouvoir un aménagement urbain de qualité adapté par des 
préconisations sur la qualité architecturale de la construction, la conception bioclimatique, 
l’insertion paysagère, l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, les éléments 
de nature en ville et de maintien de la biodiversité, les mobilités actives… 

− PROPOSE à la collectivité de préciser dans le PLU son projet pour les espaces agricoles (ce qui 
pourrait donner lieu à une OAP thématique). 

− INVITE à intégrer une approche prospective de la gestion des ressources - notamment en eau 
potable - et des aléas dus au dérèglement climatique pour actionner/concevoir entre autres 
des solutions permettant de s’y adapter et d’en atténuer les effets. 
 

Le Président, 

 

 

Marc BERARD 
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Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 et du décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022, l’autorité
environnementale est, dans le cas présent, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe).

Conformément au règlement intérieur et  aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine,  cet  avis de
l'autorité environnementale a été rendu le 7 septembre 2022 par délibération de la commission collégiale de
la MRAe Nouvelle-Aquitaine.

Ont participé et délibéré : Annick BONNEVILLE, Pierre LEVAVASSEUR, Freddie-Jeanne RICHARD,  Jessica
MAKOWIAK.

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le
projet qui fait l’objet du présent avis.

Étaient  absents  ou  excusés :  Hugues  AYPHASSORHO,  Raynald  VALLEE,  Didier  BUREAU  Elise
VILLENEUVE, Cyril GOMEL.
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Avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale

de Nouvelle-Aquitaine sur le projet de révision du plan local

d’urbanisme (PLU) de la commune de Mouguerre (64)

porté par la communauté d’agglomération Pays Basque

n°MRAe 2022ANA78

dossier PP-2022-12791



I. Contexte et objectifs généraux du projet

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) porte sur le projet de révision
du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mouguerre, située dans le département des Pyrénées-
Atlantiques,  au sud-est  de la  commune de Bayonne dont  elle est  limitrophe.  Le projet  est  porté par  la
communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), compétente en matière urbanisme.

Mouguerre compte 5 294 habitants (INSEE 2019) répartis sur un territoire de 2 257 hectares. Membre de la
CAPB,  qui  regroupe 158  communes et  plus  de  315 000 habitants,  elle  est  couverte  par  le  schéma  de
cohérence territoriale (SCoT) de l’agglomération de Bayonne et sud des Landes, approuvé le 6 février 2014.
Ce SCoT,  dont  le  périmètre  est  en cours  d’extension1,  désigne Mouguerre  comme petite  ville  du  cœur
d’agglomération de Bayonne2, en inter-relation directe avec la côte basque et l’agglomération Biarritz-Anglet-
Bayonne.

Elle est également couverte par le programme local de l’habitat (PLH) Pays Basque et par le plan de mobilité
(PDM)3 Pays  Basque–Adour,  respectivement  adoptés  en  avril  2021 et  en  mars  2022.  Le  PLH qualifie
Mouguerre de « polarité du rétro littoral soumise à la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) », car elle
fait partie des communes très dynamiques qui accueillent la demande de report en provenance du littoral et
du centre de l’agglomération, ainsi qu’une partie significative de la croissance de l’emploi.

Le territoire de Mouguerre est également couvert par un plan climat air énergie territorial (PCAET) élaboré à
l’échelle de la CAPB et en application depuis le 19 juin 2021.

La révision du PLU de Mouguerre s’inscrit  dans un contexte particulier visant à rattraper le retard de la
commune vis-à-vis des obligations fixées par l’article 55 la loi SRU en matière de production de logement
social. Cet objectif a conduit la collectivité à retenir des hypothèses ambitieuses en matière de démographie
et  de production de logements,  dans l’objectif  de produire  environ 560 logements sociaux dans les dix
années  qui  viennent.  Ce  projet  se  traduit  par  la  construction  de  1 085  nouveaux  logements,  et  une
artificialisation des sols de l’ordre de près de 43 hectares pour l’habitat et 15 hectares pour le développement
économique, principalement en extension du tissu urbain existant.

1 La communauté d’agglomération Pays Basque et la communauté de communes du Seignanx ont constitué un syndicat mixte qui
a engagé le 13 décembre 2018 l’élaboration du SCoT du Pays Basque et du Seignanx ; il regroupe 166 communes et englobe le
SCoT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes.

2 Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT en vigueur prévoit d’intensifier le développement des petites villes 
pour répondre aux besoins de proximité de leurs habitants et des habitants des territoires qu’elles polarisent.

3 Le plan de mobilité (PDM) est le nouveau nom attribué aux plans de déplacement urbain (PDU) approuvés après le 1er janvier 
2021, en application de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
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Figure 1: Localisation de la commune de Mouguerre (source  : Wikipedia)



Une mise en compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) est par ailleurs en cours afin de permettre la
réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur de Hiribarnea ; la MRAe4 a émis un
avis en date du 5 mai 2021, portant à la fois sur le projet de ZAC et sur la procédure d’évolution du PLU.

Ancienne  commune  rurale,  Mouguerre  fait  aujourd’hui  partie  de  la  première  couronne  urbaine  de
l’agglomération de Bayonne. Les secteurs urbanisés se concentrent sur les crêtes (le bourg, Elizaberri) et à
proximité de l’Adour (le Port), l’urbanisation étant très diffuse sur le reste du territoire. Les habitats naturels
sont structurés par une activité agricole d’élevage et contraints par la topographie très vallonnée. Le réseau
hydrographique dense a modelé le territoire et lui confère une richesse paysagère et écologique, notamment
au niveau de l’Adour et de l’Ardanavy.

L’Adour, l’Ardanavy et la Nive étant par ailleurs classés sites Natura 2000 au titre de la Directive « Habitats-
Faune-Flore », le projet de révision du PLU de Mouguerre fait l’objet d’une évaluation environnementale en
application des articles L. 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui doit permettre au maître d’ouvrage, ainsi qu’au
public, de s’assurer de la meilleure prise en compte possible des enjeux environnementaux, entendus dans
une large acception, aux différents stades d’élaboration du document.

Cette démarche a pour but d’évaluer les incidences du plan sur l’environnement et d’envisager les mesures
visant à éviter, réduire ou en dernier lieu compenser les incidences négatives. Le projet de révision du PLU
arrêté et son évaluation environnementale font l’objet du présent avis.

II. Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il contient et
prise en compte de l’environnement par le projet de PLU

A. Remarques générales

Le rapport de présentation répond aux exigences des dispositions des articles R 151-1 à 5 du Code de
l’urbanisme. Il est proportionné aux enjeux du territoire et aux effets potentiels de la mise en œuvre du PLU.

Bien que le rapport de présentation soit scindé en cinq fascicules5 indépendants, la MRAe considère que
l’organisation retenue offre  une cohérence d’ensemble,  et  permet  d’illustrer  la méthode d’élaboration du
projet de territoire.

La MRAe recommande de fournir un sommaire commun et une pagination unique pour l’ensemble
des fascicules du rapport de présentation, afin de faciliter la lecture du dossier par le public.

Si le rapport propose un bilan des enjeux environnementaux reprenant les différentes thématiques traitées
dans le cadre du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, celui-ci mériterait d’être complété par des
cartes de synthèse afin d’appréhender aisément leur répartition spatiale sur le territoire.

B. Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement

1. Démographie et logements

La commune de Mouguerre est marquée par une croissance démographique soutenue et régulière depuis
les  années  1960,  la  population  ayant  quasiment  doublé  entre  1982  (2 290  habitants)  et  2008  (4 557
habitants). Le dossier fait état d’une augmentation de la population qui tend à s’infléchir depuis 2008, avec un
taux de croissance annuel inférieur à 1,5 %. Si la taille moyenne des ménages diminue (elle est passée de
2,7  occupants  par  résidence  principale  en  2008  à  2,4  en  2018),  elle  reste  relativement  élevée  en
comparaison  avec  le  reste  du territoire  (2,0  occupants  par  ménage sur  la  CAPB et  2,1  à  l’échelle  du
département).

L’essor du parc de logements a accompagné celui de la population. Le nombre de logement est estimé à
2 338 logements en 2018 dont une majorité de résidences principales (2 161 soit 92,5 %) et un faible taux de
résidences secondaires  (4,1 % du parc) qui reflète, selon le dossier, l’importance du rôle d’une commune
arrière-littoral dans l’accueil de populations d’actifs. Le parc de logements se caractérise également par un

4 Avis 2021APNA69 du 5 mai 2021 consultable à l’adresse suivante :
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2021_10839_a_procedure_commune_mecdu-
_zac_hiribanea_mouguerre_64_signe.pdf

5 la pièce 1-A constitue le résumé non technique, la pièce 1-B porte sur le diagnostic territorial, la pièce 1-C dresse l’état initial de
l’environnement,  la  pièce  1-D  expose la  justification  des  choix  retenus  et  la  pièce  1-E  évalue les  incidences  du  PLU  sur
l’environnement
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faible taux de vacance (3,5 % en 2018), signe d’un marché immobilier très tendu. Le rapport fait  état d’un
parc de résidences principales récent, la moitié du parc ayant été construit après 1990.

Selon le  dossier,  la  commune totalise  213 logements  locatifs  sociaux  en  2020,  soit  9,6 % du parc  de
résidences principales, inférieur aux 25 % de logements sociaux ciblés par la loi SRU. Pour compenser ce
retard, le PLH affecte à Mouguerre un objectif de construction de logements neufs plus élevé pour la période
2020-2025 (80 logements par an) que le rythme de production des dernières années (47,4 logements par an
entre 2010 et 2018 selon le PLH), dont un taux de 56 % de logement social.

2. Équipements et activités

Activités

L’économie du territoire se caractérise par une prédominance du secteur tertiaire (70,7 % des entreprises
recensées en 2014 dans le domaine des commerces et services) et par une offre d’emploi importante dans le
secteur  secondaire.  Le parc d’entreprises est  par  ailleurs constitué en majorité  de petites et  moyennes
entreprises (PME), 68,4 % des établissements n’ayant aucun salarié et 22,2 % comptabilisant moins de dix
salariés. Celles-ci sont regroupées au sein de trois zones d’activités, situées au nord de la commune au sein
de la zone inondable de l’Adour.

La zone du Portou (zonage UX du PLU) constitue une zone de proximité vouée à accueillir des PME dans le
domaine de l’artisanat et du commerce. Elle comprend sur sa frange ouest l’accès au pôle commercial Ikéa
Bayonne Ametzondo  qui  s’étend  sur  12,5  hectares  aux  portes  des  communes  de  Saint-Pierre-d’Irrube,
Bayonne  et  Mouguerre.  Identifiée  comme zone  d’aménagement  commercial  (ZACOM)  de  rayonnement
SCoT et supra-SCoT, la zone de chalandise de ce secteur s’étend aux Pyrénées-Atlantiques, aux Landes et
à l’Espagne.

Un secteur UY est quant à lui voué à accueillir les activités industrielles de la zone des Salines et des bords
de l’Adour.

La zone UT accueille enfin le centre européen de fret (CEF), zone économique d’intérêt supra-SCoT qui
s’étend sur plus d’une centaine d’hectares sur les communes de Lahonce et de Mouguerre. Ce pôle de
transport et de logistique multimodale, essentiellement dédié au fret de marchandises, constitue l’un des plus
grands sites logistiques de Nouvelle-Aquitaine. La zone UT couvre environ 73 hectares sur la commune de
Mouguerre, dont une réserve foncière de l’ordre de 14 hectares pour le développement du site. Le CEF est
en pleine expansion mais présente, selon le dossier, des infrastructures ne répondant plus aux besoins de
croissance et de développement des opérateurs historiques qui prévoient une augmentation du volume de
marchandises, un nouvel opérateur souhaitant par ailleurs créer une autoroute ferroviaire entre Cherbourg et
Mouguerre. Face à ce constat, la CAPB a engagé en 2017, avec les opérateurs ferroviaires concernés, une
réflexion partenariale pour élaborer un projet stratégique de développement du CEF, mais aucune information
ne figure dans le dossier pour  intégrer cette réflexion dans le cadre de la révision du PLU et évaluer les
interactions de ce projet avec le document d’urbanisme.

Équipements et services

Malgré une offre de services de proximité supérieure à la moyenne d’un bassin de vie rural, Mouguerre est
fortement dépendante de l’agglomération de Bayonne ; son offre commerciale de proximité (alimentation, …)
est principalement localisée dans le bourg, mais s’avère  restreinte (moins d’une dizaine d’établissements
commerciaux).

Le diagnostic ne présente pas les équipements et services à une échelle supra-communale permettant de
mieux cerner le fonctionnement de la collectivité vis-à-vis des territoires voisins et les opportunités en termes
de complémentarité entre les territoires.

La MRAe recommande de compléter le diagnostic en identifiant les besoins communaux au regard
de  l’offre  existante  en  matière  d’activités,  de  services  et  d’équipements.  Il  convient  notamment
d’identifier les établissements ou équipements arrivant à saturation, dans une logique d’anticipation
des besoins ou de complémentarités à mettre en œuvre avec les territoires voisins.

A  ctivité agricole  

Les parcelles agricoles couvrent en 2020 une superficie de 382 hectares (17 % du territoire), en baisse par
rapport  au  recensement  général  agricole  de  2010.  Les  prairies  occupent  les  3/4  de  ce  parcellaire,  les
élevages  d’ovins  lait  et  de  bovins  investissant  la  majeure  partie  du  territoire.  Les  cultures  céréalières,
implantées au sud de la commune, sur les terrains de faible pente, occupent le dernier quart du territoire.
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3. Déplacements

Le territoire de Mouguerre est desservi par l’autoroute A63 reliant Bordeaux à la frontière espagnole et par
deux échangeurs de l’autoroute A64 reliant Toulouse à Bayonne. La majorité du réseau viaire est constitué
de voies communales dont le profil et l’aménagement ne sont plus, selon le dossier, adaptés aux flux de
circulations actuels et futurs : fortes pentes, gabarits étroits, multiplication des carrefours liée à l’extension
urbaine en particulier.

Le rapport  ne présente pas d’analyse des flux  de circulation,  mais  il  fait  état  de la  forte  attractivité  de
l’agglomération bayonnaise,  source de déplacements importants.  Elle constitue en effet  le principal  pôle
d’emplois dans un contexte où 85 % des actifs de Mouguerre travaillent à l’extérieur de la commune.

La commune n’étant pas située dans le périmètre des transports urbains de l’agglomération bayonnaise, les
deux lignes de bus du conseil  départemental  constituent  la seule offre de transports  en commun, cette
situation induisant une utilisation  prépondérante de la voiture individuelle.  Selon le dossier, a l’échelle du
SCOT,  la majorité  des déplacements  (75 %) sont en effet réalisés en véhicule particulier, contre 3,5 % en
transports collectifs.

4. Ressource et gestion de l’eau

Le territoire vallonné de Mouguerre présente un  réseau hydrographique très ramifié. Il est principalement
concerné  par  deux  bassins  versants,  celui  de  l’Adour  au  nord  de  la  commune,  dans  lequel  se  jettent
notamment les ruisseaux du Portou et de Hiribarnia-Bidegaïna, et dans la partie sud, le bassin versant de
l’Ardanavy,  cours  d’eau  également  affluent  de  l’Adour.  Au  niveau  des  Barthes  de  l’Adour,  le  réseau
hydrographique est composé principalement de canaux et de fossés drainant les parcelles. Si l’Ardannavy
présente  un  bon  état  écologique,  celui  de  l’Adour  s’avère  médiocre6 selon  le  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne.

Le territoire de Mouguerre  est  concerné par trois  masses d’eau souterraines (Alluvions de l'Adour aval,
Terrains plissés des bassins versants de la Bidouze, de la Nive et du rio Irati  et Terrains plissés des bassins
versants  côtiers  basques)  dont  l’état  quantitatif  et  qualitatif  est  qualifié  de bon  selon le  SDAGE Adour-
Garonne.

Eau potable   et défense incendie  

L’eau qui alimente la commune provient majoritairement d’une prise d’eau dans la Nive à Ustaritz, complétée
par des eaux de source de la ville  de Bayonne (source de Laxia captée sur la commune d’Itxassou et
sources de l’Ursuya captées sur les communes d’Hasparren et de Cambo-les-Bains). Cependant, le dossier
ne précise pas l’état des consommations au regard des volumes disponibles pour les besoins communaux, ni
le rendement du réseau d’adduction d’eau potable ; il renvoie à plus tard la vérification de la compatibilité
entre les performances des réseaux (débits, taux de fuite) et les projets d’aménagement.

Concernant la défense incendie, le rapport précise que le service départemental d’incendie et de secours
(SDIS 64) s’est appuyé sur une étude de défense extérieure contre l’incendie (DECI) de septembre 2016
pour établir une liste d’actions visant à poursuivre l’amélioration de la défense incendie de l’intercommunalité.
Néanmoins, le dossier ne mentionne pas le détail des actions concernant le territoire de Mouguerre ; aucune
carte ne permet par ailleurs  de localiser  les équipements existants  ou les secteurs qui  ne seraient  pas
couverts par un système de défense incendie.

La MRAe considère qu’il est nécessaire de compléter les informations sur la défense incendie ainsi
que  sur  la  ressource en eau potable,  notamment les volumes disponibles et  la  performance du
réseau, afin de s’assurer de la faisabilité du projet communal.

Assainissement   des eaux usées et pluviales  

Mouguerre dispose d’un système d’assainissement collectif séparatif qui dessert les secteurs du bourg et de
la zone industrielle. La station d’épuration située sur la commune traite les effluents de l’ordre de 3 050
équivalents-habitants (EH) pour une capacité nominale de 12 000 EH.

Une trentaine  d’habitations  isolées  du  territoire  de Mouguerre  relève  de l’assainissement  autonome.  Le
rapport ne donne aucune information sur l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux, ni sur la nature des
installations  autonomes existantes  et  leur  conformité.  Il  mentionne pourtant  que de nombreux ouvrages
nécessitent des compléments techniques pour améliorer l’épuration des eaux usées, sans communiquer le
détail de ce diagnostic, ni la carte de l’état de conformité des systèmes d’épuration dont il fait mention.

6 Selon le dossier, cet état est lié à des macropolluants provenant de l’ensemble des stations d’épuration domestique qui rejettent 
dans l’Adour par temps sec (rapport présentation, Pièce 1C, p.57).
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La  MRAe  recommande  de  compléter  le  dossier  par  des  éléments  relatifs  à  l’assainissement
autonome des eaux usées, notamment la capacité d’infiltration des sols, la localisation et l’état de
fonctionnement des dispositifs en place, afin d’évaluer les enjeux pour le projet communal.

En matière de gestion des eaux pluviales, le dossier se contente de préciser que l’ensemble du territoire est
desservi par un réseau pluvial, sous la forme de réseaux enterrés ou de fossés et qu’un schéma directeur est
en cours d’élaboration à l’échelle de l’agglomération. La gestion des eaux pluviales constitue pourtant un
enjeu important  pour la commune, notamment au regard du relief  et  du risque de pollution des milieux
récepteurs situés au niveau des Barthes de l’Adour ou des cours d’eau qui occupent les fonds de vallons.

La  MRAe recommande  de  décrire  dans  le  rapport  de  présentation  le  système d’assainissement
pluvial actuel, ses enjeux, ses éventuels dysfonctionnements à résorber ou travaux à programmer,
en lien notamment avec les risques de ruissellement des eaux pluviales et de pollution des cours
d’eau.

5. Milieux naturels et continuités écologiques

Différentes mesures de protection réglementaire et d’inventaire attestent de la richesse des milieux naturels
du territoire :

• Trois  sites  Natura  2000  couvrant  des  cours  d’eau :  L’Adour (FR7200724),  correspondant  au  lit
mineur du fleuve, d’Aire-sur-Adour jusqu’à l’estuaire ; La Nive (FR7200786) qui regroupe l’ensemble
des cours d’eau et des milieux humides du bassin versant, dont la richesse repose sur l’équilibre
entre milieux ouverts, marécageux et boisés, et sur la présence d’un cortège d’espèces inféodées à
ces milieux (dont le Vison d’Europe et le Desman des Pyrénées) ;  L’Ardanavy (FR7200787) et ses
affluents, dont les milieux sont principalement composés de cours d’eau (60%), marais et tourbières
(10%), prairies (10%) et forêts (15%).

• Cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : Une ZNIEFF de type
1 (Lit mineur et berges de l’Adour et des Gaves réunis) et quatre ZNIEFF de type 2 (L’Adour de la
confluence  avec  la  Midouze  à  la  confluence  avec  la  Nive,  tronçon  des  Barthes,  Réseau
hydrographique des Nives,  Réseau hydrographique et vallée de l’Ardanavy et  Bois et landes de
Faldacaron-Eguralde et d’Hasparren).

• Un espace naturel sensible (ENS) identifié par le département des Pyrénées-Atlantiques au niveau
du lac d’Escoute-Pluye, situé sur la limite communale entre Mouguerre et Saint-Pierre d’Irube.

Le recensement des zones humides proposé par le dossier repose sur les données de l’observatoire des
zones humides de Nouvelle-Aquitaine et sur un inventaire  plus détaillé,  réalisé  par le conservatoire des
espaces naturels (CEN) sur le secteur des Barthes de l’Adour. Alors que le rapport précise que le passage
d’un écologue sur les zones à urbaniser AU du PLU permet de préciser les données existantes en matière de
zones humides7, le dossier ne propose pas de restitution de ces prospections et ne livre qu’une cartographie
d’ensemble des zones humides recensées sur la commune, alors que des zooms, notamment au niveau des
secteurs bâtis, permettraient d’identifier les zones les plus sensibles.

La  MRAe  recommande  de  confirmer  la  caractérisation  des  zones  humides  en  application  des
dispositions8 de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, modifié par la loi du 24 juillet 2019
renforçant  la  police  de  l’environnement  (critère  pédologique  ou  floristique).  Elle  recommande
également de préciser la cartographie des zones humides, avec une représentation à une échelle
plus fine, afin de localiser les secteurs à enjeux, notamment sur les secteurs à urbaniser AU du PLU.

Les différents secteurs de projet ont fait l’objet d’une analyse spécifique des enjeux écologiques qui s’appuie
principalement sur une  identification des habitats naturels  suite au passage d’un écologue. Ce diagnostic
permet de mettre en avant que ces secteurs sont principalement occupés par des milieux prairiaux,  qui
présentent  des  enjeux  moyens  à  forts sur  chacune  des  zones.  Ces  enjeux  concernent  notamment  la
présence de milieux humides voire de suintements, de landes ou boisements qui, en lisière des prairies,
assurent une fonction d’espace tampon protégeant les ruisselets identifiés à proximité.

Aucun inventaire faune et flore ne semble avoir été réalisé lors de ces prospections, les informations relatives
à  la  faune  qui  figurent  dans  le  rapport  relevant  de  données  bibliographiques  (Base  Faune  Aquitaine,
Document d’objectif des sites Natura 2000 et inventaire du CEN au niveau des Barthes de l’Adour).

7 Rapport de présentation (Pièce 1C, p.28)
8 Cet article définit notamment les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »
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La  MRAe  considère  qu’un inventaire   faune  –  flore  est  indispensable pour  apprécier  les  enjeux
écologiques  des secteurs de projet  et  mettre en place les mesures adaptées afin  d’éviter  ou de
réduire les impacts sur les espèces protégées et leurs habitats.  Elle recommande de compléter le
rapport par un inventaire détaillé faune-flore, établi à partir de relevés réalisés à différentes périodes
de  l’année,  dans  l’optique  de  disposer  d’un  état  des  lieux  représentatif  des  différents  groupes
taxonomiques présents sur les sites de projet.

L’analyse  du  fonctionnement  écologique  du  territoire  s’appuie  sur  le  schéma  régional  de  cohérence
écologique (SRCE) de l’ex-Aquitaine, adopté en 2015, ainsi que sur la trame verte et bleue identifiée dans le
cadre du SCoT de l’agglomération de Bayonne et sud des Landes. Le rapport propose une déclinaison de
ces continuités écologiques à l’échelle de la commune, dont une carte schématise les éléments les plus
notables. La trame boisée s’articule autour du bois d’Eguralde et de la forêt communale, se diffusant le long
des fonds de vallons et des fortes pentes ; la trame bleue est quant à elle ramifiée et diversifiée, en lien avec
la présence de sources et des nombreux cours d’eau. La partie sud du territoire se caractérise par une
mosaïque de milieux agricoles, humides et boisés à préserver. Seule la grande tâche urbaine au nord de la
commune et le tracé de l’autoroute A64 sont identifiés comme éléments de fragmentation.

L’analyse s’avère cependant très générale et aurait pu être complétée par une caractérisation plus précise
d’enjeux de préservation sur certains secteurs, et par une identification des enjeux de restauration ou de
création de continuités écologiques, notamment dans les secteurs de développement urbain.

La MRAe recommande de cartographier de façon précise les continuités écologiques à préserver ou
à créer, et de présenter une analyse détaillée de la trame verte et bleue en milieu urbain.

6. Paysage et patrimoine

L’église Saint-Jean-Baptiste fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques. La commune est
par ailleurs concernée par le site inscrit la route des Cimes. Le rapport fait également état d’un patrimoine
remarquable ne bénéficiant pas de mesures de protection tel que la croix de Mouguerre, l’obélisque de la
croix de Mouguerre et le château d’Aguerria.

L’analyse  paysagère  s’avère  très  succincte  et  conduite  à  une  échelle  trop  large  ne  permettant  pas
d’appréhender les grandes entités paysagères du territoire (les Barthes de la vallée de l’Adour, le versant
nord habité, les vallons agricoles au sud et un bâti dispersé qui participe au mitage de l’espace agricole).

Si le rapport souligne la contradiction, en termes de paysage, entre un territoire qui a préservé une structure
rurale et une pression urbaine relative à sa position sous influence de l’agglomération bayonnaise, il  ne
permet pas de cerner les spécificités paysagères à l’échelle du bourg, de ses extensions ou des hameaux, ni
d’appréhender les impacts sur le paysage du développement induit par la pression urbaine qui concerne
principalement la partie nord du territoire.

La MRAe recommande de compléter le rapport par une analyse plus détaillée du paysage, des formes
urbaines et du cadre de vie de la commune, afin d’identifier le patrimoine végétal à protéger, et les
spécificités paysagères à prendre en compte dans la définition de nouveaux secteurs constructibles.

7. Risques et nuisances

Le  territoire  de  Mouguerre  est  principalement  concerné  par  un  risque  d’inondation,  la  commune  étant
couverte par le plan de prévention du risque d’inondations (PPRi) Adour maritime et ses affluents, approuvé
le 25 mars 2009, dont le zonage concerne le nord de la commune, ainsi que les abords du ruisseau de
Portou, de l’Ardanavy et ses affluents. Ces secteurs sont également concernés par un risque d’inondation
par remontée de nappe.

Le rapport de présentation fait état de la présence d’un centre de recyclage des déchets, installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE), le long de l’Adour, dont l’activité porte sur la collecte  et la
valorisation de déchets non dangereux. Il mentionne également la présence sur la commune de deux sites
BASOL9,  situés  au  niveau  de  la  zone  industrielle  du  Port  et  de  15  établissements  BASIAS10 résultant
d’inventaires à l’échelle nationale permettant d’identifier les sites potentiellement pollués.

Plusieurs routes font l’objet d’un classement sonore, la plus importante étant la route départementale D1 qui
prolonge l’A64. Le territoire est également traversé par plusieurs canalisations de gaz sous pression et des

9 La base de données BASOL est une base de données nationale identifiant les sites et sols potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, et recensant les sites pollués ou dont la pollution est fortement présumée.

10 BASIAS est une base nationale recensant les sites industriels, abandonnés ou en activité, susceptibles d'engendrer une pollution 
de l'environnement.
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installations de transport et de transformation d’électricité à haute tension faisant l’objet de servitudes d’utilité
publique.

C. Projet communal et prise en compte de l’environnement

1. Justification du projet communal et consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

Accueil de population et construction de logements

Le rapport de présentation expose trois scénarios de développement envisagés par la collectivité pour les dix
prochaines années :  un scénario qui reprend le rythme de croissance démographique de la période 1999-
2008 (2 % par an), un scénario intermédiaire (+ 2,6 % par an) et un scénario de croissance forte (+ 3,1 % par
an).

Le dossier analyse les incidences des différents scénarios en matière de production de logements. Il évalue
d’un côté le nombre de logements nécessaires au maintien de la population déjà installée (calcul du point
mort11) et d’un autre, le nombre de logements permettant l’accueil de nouvelles populations. Aucun logement
vacant n’a été mobilisé dans ce calcul compte tenu du faible taux de vacances sur la commune. Un seul
changement  de  destination  est  identifié  dans  le  cadre  de la  révision  du  PLU ;  il  s’agit  d’une  ancienne
discothèque (lieu-dit Gelosia) dont la réhabilitation offre un potentiel de création de six logements.

Le dossier n’évalue les différents scénarios qu’au regard de leur incidence en termes de production de
logements sociaux.

2020 Scénario* 1 Scénario* 2 Scénario* 3

Perspectives de croissance de population 2020 – 2030

Taux de croissance démographique 2,0 % par an 2,6 % par an 3,1 % par an

Objectif de population en 2030 6499 habitants 6945 habitants 7269 habitants

Nombre d’habitants supplémentaires 
2020-2030

+1149 habitants +1595 habitants +1919 habitants

Besoins en résidences principales et évolution du parc de logements

Besoin résidences principales pour le 
maintien de la population (point mort)

+57 logements +57 logements +57 logements

Besoin résidences principales pour 
l’accueil de nouvelles populations

+489 logements +679 logements +817 logements

Résidences principales 2220 2765 logements 2955 logements 3093 logements

Résidences secondaires 106 132 logements 141 logements 147 logements

Logements vacants 90 112 logements 120 logements 125 logements

Total logements en 2030 2416 3009 logements 3216 logements 3365 logements

Nouveaux logements 2020-2030 +594 logements +800 logements +950 logements

Besoins en logements sociaux

Logements sociaux attendus en 2030 
(25 % résid. principales)

213 (9,6%) 691 logements (25%) 739 logements (25%) 773 logements (25%)

Besoins résid. principales 2020-2030 +545 logements +735 logements +873 logements

Besoins logements sociaux 2020-2030 +478 logements +526 logements +560 logements

Part de la production de résid. 
principales en logements sociaux

88 % 72 % 64 %

*scénarios établis en 2020 sur la période 2020-2030

Bien que le dossier fasse état d’une augmentation de la population qui tend à s’infléchir depuis 2008, avec un
taux de croissance annuel inférieur à 1,5 %, la collectivité a retenu le scénario de croissance le plus élevé
(+ 3,1 % par an). Pour justifier ce choix, les élus ont considéré qu’il s’agissait du seul scénario permettant

11 En matière d’habitat, le point mort correspond au nombre de logements qu’il est nécessaire de construire pour maintenir la
population déjà présente sur le territoire en tenant compte du phénomène de desserrement des ménages, du renouvellement du
parc de logements et de l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants.
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d’atteindre les objectifs fixés par le PLH, en conservant notamment une part réaliste de logements sociaux à
produire (64 %) parmi l’ensemble des nouvelles résidences principales. Avec une perspective de production
de 950 logements sur les dix prochaines années, le scénario retenu permet à la fois de conserver un rythme
de construction de logements privés (39 logements/an) analogue aux tendances des années précédentes, et
de rattraper le retard en matière de production de logements sociaux (56 logements/an).

La MRAe considère que le dossier permet d’appréhender les raisons ayant conduit la collectivité à
retenir une stratégie d’essor démographique plus ambitieuse que la dynamique d’évolution au fil de
l’eau ; elle relève toutefois que seules les répercussions en termes de production de logements ont
été  prises  en  compte  pour  justifier  le  scénario  retenu.  La  MRAe  recommande  à  la  collectivité
d’intégrer  également  des  critères  environnementaux  dans  l’analyse  comparative  des  différents
scénarios, afin d’appréhender leurs incidences de manière globale sur le territoire, en évaluant par
exemple les conséquences qu’ils induisent en matière de consommation d’espaces, de besoins en
eau potable, d’équipements, de services, de déplacements.

Les scénarios ayant été établis  en 2020, le dossier propose une mise à jour  du scénario retenu par la
collectivité, sur la base des données les plus récentes, pour affiner la projection sur la période 2022 – 2032.
Le scénario retenu dans le cadre de la révision du PLU correspond à un accroissement de la population de
1 958 habitants supplémentaires par rapport à 2022, pour atteindre une population de 7 441 habitants en
2032. Un besoin de construction de 942 logements12 est estimé.

La MRAe relève cependant que le potentiel de production de logements offert par la révision du PLU s’avère
supérieur aux besoins exprimés dans le cadre du scénario retenu. Le dossier détaille en effet que le PLU
offre une opportunité de construction de 1 085 nouveaux  logements13, supérieure aux 942 logements du
scénario retenu par la collectivité, qui pour rappel, constitue le plus élevé parmi ceux étudiés.

La MRAe demande à la collectivité de mettre en cohérence le potentiel de logements constructibles
offert par la révision du PLU avec les besoins exprimés dans le cadre du scénario de développement
communal  retenu.  Elle  considère  en  effet  que  ce  différentiel  de  143  logements  nuit  à  la
compréhension  du  projet  communal,  et  participe  à  ouvrir  à  l’urbanisation  des  secteurs
surdimensionnés dans le cadre de la révision du PLU.

Analyse des capacités de densification

Pour justifier les besoins du projet communal en termes de consommation d’espaces, le dossier s’appuie,
comme évoqué précédemment,  sur le potentiel  de 1 085 nouvelles constructions offert  par le PLU pour
évaluer une consommation foncière de l’ordre de 40 hectares, compte tenu d’une densité moyenne projetée
de  27 logements/hectare.  35  hectares  sont  identifiés en  extension  de  l’urbanisation  et  5  hectares  en
densification des enveloppes urbaines existantes.

Le diagnostic livre une analyse fine  des capacités de densification et de mutation des  noyaux bâtis sur la
commune ;  celle-ci est conduite à l’échelle de la parcelle, les différents critères de sélection utilisés et la
restitution cartographique de cette analyse figurant en annexe du rapport de présentation. Le bourg et ses
zones périphériques, le secteur historique d’Elizaberri et différents quartiers14 sont considérés comme tissu
urbain constitué et ont été retenus pour accueillir le développement urbain de la commune.

L’analyse du potentiel de densification comptabilise une disponibilité foncière totale de 11,14 hectares se
répartissant en une superficie de 5,71 hectares disponibles sous forme de dents creuses, et 5,43 hectares
potentiellement  urbanisables par  division parcellaire.  Au sein  des zones d’activités,  un potentiel  de 0,66
hectare en comblement des dents creuses a été identifié.

La MRAe relève que les critères de sélection utilisés pour retenir ou non les parcelles susceptibles
d’être urbanisées en densification, permettent de justifier et d’évaluer le potentiel foncier mobilisable.

Le projet  de révision du PLU ne  semble toutefois  pas  exploiter  les  capacités  de  densification  du tissu
existant.  En effet,  seuls 81 logements15 sont  identifiés en densification des secteurs déjà urbanisés.  Un
potentiel  de 18 logements est  estimé sur  les terrains pouvant  faire  l’objet  d’une division parcellaire16,  6

12 Répartition de l’estimation des besoins en logement (rapport de présentation, pièce 1D – p.6 et 91)  : 833 logements dédiés à
l’accueil des nouvelles populations, 60 logements en réponse aux besoins de résidences secondaires et 49 logements relatifs au
calcul du point mort (notamment pour compenser le desserrement des ménages, en estimant pour 2032 une taille des ménages
de 2,35 personnes par résidence principale).

13 Rapport de présentation (pièce 1D – p.5, 11,12 et 90) : 1085 nouveaux logements (dont 560 logements sociaux) se répartissant 
entre 81 logements en densification et 1004 logements en extension de l’urbanisation.

14 Sont considérés comme quartiers les regroupements de plus de quinze constructions d’habitations, distantes de moins de 50 
mètres et ne présentant aucun enjeu agricole, ni de risque majeur.

15 Rapport de présentation, pièce 1D – p.90
16 Si aucune rétention foncière n’a été appliquée sur les dents creuses pour en évaluer le potentiel net de densification, seule une 

parcelle sur trois a été retenue pour évaluer le potentiel de mutation des terrains par division parcellaire. Selon le dossier, ce taux
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nouveaux  logements  sont  envisagés  dans  le  cadre  d’un  changement  de  destination  (réhabilitation  de
l’ancienne discothèque) et 57 nouveaux logements sont comptabilisés en comblement des dents creuses, ce
qui correspond à une densité moyenne très faible, de l’ordre de 10 logements à l’hectare.

La  MRAe  demande  à  la  collectivité  de  privilégier  des  objectifs  de  densité  plus  élevés  lors  du
comblement des dents creuses, pour favoriser une production de logements plus importante dans le
cadre de la densification des enveloppes urbaines existantes et conforter les efforts de la collectivité
en  favorisant  des  logements  plus  accessibles.  Elle  recommande  de  revoir  en  conséquence  les
surfaces  nécessaires  en  extension  de  l’urbanisation  en  s’appuyant  sur  une  production  de  942
nouveaux logements en conformité avec le scénario retenu. 

Analyse de la consommation d’espaces

Le rapport s’est appuyé sur une analyse de l’occupation du sol (OCS) de l’année 2009, comparée avec celle
de  2015,  complétée  des  données  issues  des  permis  de  construire  délivrés  entre  2015  et  2020,  pour
extrapoler le calcul de la consommation d’espaces sur la période 2010 – 2020. Cet état des lieux révèle que
les espaces urbanisés occupent en 2020 une superficie totale de 428 hectares.

Selon cette analyse, les enveloppes urbaines ont été étendues de 31 hectares pour la création de secteurs
d’habitat (410 logements construits), de 14,01 hectares pour les activités économiques et de 0,5 hectare pour
la réalisation d’équipements. Le bilan 2010 – 2020 se caractérise par un rythme de construction de l’ordre de
60 logements par an, une consommation d’espaces annuelle de 4,7 hectares pour l’habitat, avec une densité
moyenne de 13 logements par hectare.

Le rapport détaille avec précision la consommation d’espace induite par la révision du PLU17 :

• zones à vocation d’habitat : 37,08 hectares consommés en extension pour une production potentielle
de  1 004  logements,  5,71  hectares  en  densification  de  l’urbanisation  pour  une  construction  de
81 logements18 ;

• zones  d’activités :  14,24  hectares  en  extension  et  0,66  hectare  en  densification  des  zones
existantes ;

• zones d’équipement : 1,19 hectares en extension de l’urbanisation.

La révision du PLU génère sur les dix prochaines années une consommation d’espaces de 52,5 hectares en
extension  des  enveloppes urbaines  existantes,  et  de  l’ordre  de 6  hectares  en densification.  En ce  qui
concerne les secteurs d’habitat, la révision du PLU autorise une production de 108 nouveaux logements par
an induisant une consommation annuelle de l’ordre de 4,3 hectares.

Le  rapport  analyse  également  la  typologie  des  espaces  consommés  par  les  extensions  urbaines.  Les
secteurs  à  vocation  d’habitat  entraînent  une  consommation  d’espaces  agricoles  (19,52 ha)  et  naturels
(12,96 ha),  4,6 hectares d’espaces boisés étant urbanisés.  Les zones d’activités s’étendent quant à elle
principalement sur des espaces naturels (13,53 ha).

La MRAe relève que 5 % des terres agricoles communales sont consommées dans le cadre de la révision du
PLU ;  le rapport  ne permet cependant pas d’appréhender les effets  des zones à urbaniser  sur  l’activité
agricole et notamment sur le fonctionnement des exploitations. Compte tenu de l’importance des activités
d’élevage dans le maintien des prairies, des effets « en domino » sur la biodiversité,  les paysages et la
gestion de l’eau, peuvent être induits par des déséquilibres générés sur des exploitations.

La MRAe estime nécessaire de préciser comment sont appréhendés les effets de la révision du PLU
sur l’exploitation agricole de certains secteurs du territoire, notamment dans le nord de la commune
où se concentrent les zones d’extension urbaines.

Le rapport rappelle le ratio fixé par le SCoT de l’agglomération de Bayonne et sud des Landes pour limiter la
consommation d’espace :  une croissance démographique de 1 % ne doit pas induire une augmentation de
l’enveloppe urbaine  supérieure  à  0,4 %.  Appliqué  au  projet  communal  de  Mouguerre,  les  perspectives
démographiques  envisagées  par  la  collectivité  plafonneraient,  selon  les  préconisations  du  SCoT,
l’augmentation de la tâche urbaine à +1,24 % par an, soit à 53 hectares sur dix ans compte tenu de l’emprise
des surfaces urbanisées relevée en 2020.

Si la révision du PLU de Mouguerre, qui induit une extension de l’urbanisation à vocation d’habitat sur 37
hectares, s’avère compatible avec le ratio fixé par le SCoT, la MRAe relève néanmoins qu’elle induit une

correspond à ce qui peut être observé sur le territoire, le phénomène de divisions parcellaires étant peu important et considéré 
comme stable à horizon dix ans.

17 Rapport de présentation (pièce 1D – p.87 à 96)
18 Répartition des 81 logements identifiés en densification des enveloppes urbaines : 57 logements en comblement des dents 

creuses (5,71 ha) + 18 logements issus de divisions parcellaires + 6 logements créés dans le cadre d’un changement de 
destination. (Rapport de présentation, pièce 1D – p.90)
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consommation d’espace supérieure à celle de la période 2010 – 2020 pour le développement de l’habitat et
des activités économiques.  Le rapport  pondère ce constat  en rappelant  que le projet  communal double
quasiment le potentiel de construction de logements pour une consommation d’espaces similaire à celle des
dix dernières années. Il précise par ailleurs que les besoins d’extension à vocation d’activités économiques
sont localisés sur le secteur du centre européen de fret, et relèvent par conséquent d’un intérêt dépassant
l’échelle communale.

La MRAe rappelle que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine fixe comme objectif de réduire de 50 % la consommation
d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de développement économe en foncier.

Si le projet de développement de Mouguerre répond à d’autres besoins que ceux de son seul territoire,
notamment en termes d’accueil de population au sein d’un parc de logements sociaux redimensionné, et en
matière de développement du site du centre européen de fret,  la MRAe attend néanmoins un réexamen
des besoins en foncier induit par le projet communal afin de réduire la prévision de consommation
d’espaces, en cohérence avec l’objectif régional attendu.

La MRAe recommande à la CAPB de mettre en place des perspectives différenciées de réduction de
la  consommation  d’espaces  entre  communes  de  l’agglomération  pour  justifier  d’atteindre
globalement l’objectif  du SRADDET de réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle du
territoire de l’agglomération.

2. Choix des zones ouvertes à l’urbanisation

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU affiche la volonté de « conforter la
vocation de chaque entité de l’armature urbaine19 » en renforçant notamment les centralités existantes du
bourg et d’Elizaberri. Cet objectif se traduit par une ouverture ponctuelle d’environ cinq hectares de droits à
construire sur des parcelles en extension des enveloppes existantes20, notamment au sein du quartier ancien
d’Elizaberri (zonage UC), des quartiers de Paxkeonea, Beherekoetxea, Barrandegia (zonage UD) et de Pilota
Plaza (zonage Nh). La MRAe relève néanmoins qu’en dehors du quartier d’Elizaberri, identifié au sein du
SCoT comme support potentiel d’un développement urbain limité, seul le comblement des dents creuses est
autorisé dans les autres quartiers.

Mais le projet communal comprend surtout six zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat, situées
autour  de  l’enveloppe  étendue du  bourg.  Elles  présentent  des  objectifs  de  densité  différenciés  et  des
emprises conséquentes, notamment deux secteurs s’étendant chacun sur une douzaine d’hectares.

Secteur Zonage PLU Superficie Densité
Nombre de
logements

Logement
social

Programmation

Larretchea 1 AU 2,07 ha 50 logements/ha 103 logements 2022

Larretchea 2 AU 2 ha 51 logements/ha 95 logements 58 % 2022

Hiribarnea AUh1/AUh2 12 ha 33 logements/ha 386 logements 50 % 2024

Mendilaskor AU 2,2 ha 19 logements/ha 42 logements 80 % 2024

Hodia AU 1,27 ha 25 logements/ha 31 logements 60 % 2028

Oyhenarta AU 12,8 ha 30 logements/ha 300 logements 60 % 2027

Total 32,34 ha 29,6 logements/ha 957 logements 50 %

La  MRAe  relève  qu’aucun  objectif  de  production  de  logement  social  n’est  affecté  au  secteur
Larretchea 1 et recommande de justifier ce choix en cohérence avec les objectifs de la révision du
PLU quant  au rattrapage du retard communal  vis-à-vis  des objectifs  de  production de logement
social.

Selon le dossier, les différents secteurs de projet ont été retenus en l’absence de contraintes topographiques
et compte tenu d’opportunités de raccordement au réseau d’assainissement collectif.

La MRAe considère que les explications fournies ne permettent pas d’appréhender l’ensemble des
enjeux environnementaux propres à chacun des secteurs pour évaluer les incidences potentielles de
leur ouverture à l’urbanisation.

19 Axe 1 du PADD « Maîtriser l’évolution du modèle de développement urbain de Mouguerre ».
20 Rapport de présentation (Pièce 1D, p.87-90) : La révision du PLU autorise un potentiel de 47 logements en zones UA, UB,

UBa, UC, UD et Nh, en extension de l’urbanisation existante, sur des parcelles d’une surface totale de près de 5 hectares.
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Bien que le rapport de présentation affirme que tous les secteurs de développement ont fait l’objet de visites
de terrain, la restitution de ces relevés ne figure pas dans le dossier. La MRAe relève par ailleurs que le
diagnostic  ne comporte aucune analyse des sensibilités paysagères (points de vue, arbres ou boisements
d’intérêt, coupures d’urbanisation, etc.) ou bâties (caractéristiques architecturales et typologie des formes
urbaines environnantes), ni de réflexion relative à la mobilité (conditions d’accès et de desserte, opportunités
de liaisons douces). Si le rapport de présentation précise que la majorité des sites de projets sont à l’heure
actuelle occupés par des prairies d’élevage, aucun état des lieux ne permet d’en appréhender les enjeux
agricoles, ni d’évaluer l’intérêt de ces emprises agricoles ou naturelles comme espaces de respiration ou de
discontinuité urbaine.

Une analyse  fine  des  espaces  ouverts  à  l’urbanisation  est  nécessaire  pour  permettre  d’identifier  et  de
hiérarchiser l’ensemble de leurs enjeux environnementaux, d’éviter les secteurs à enjeux et de proposer des
sites alternatifs. Un exposé des alternatives étudiées, explicitant les facteurs de choix, permettrait d’évaluer
le degré de mise en œuvre de la démarche d’évaluation environnementale.

La  MRAe  recommande  de  préciser  les  enjeux  environnementaux  propres  à  chaque  secteur,
notamment d’un point de vue écologique, agricole, paysager, en termes de mobilité et de formes
urbaines, et d’analyser, sous ces différents aspects, les incidences d’une urbanisation éventuelle. La
MRAe estime que cette  évaluation est  indispensable pour  justifier  le  choix  de sites de  moindre
impact, proposer des mesures d’évitement et de réduction de ces enjeux sur les sites retenus, et
d’envisager, le cas échéant, leur maintien en espaces non urbanisés.

L’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation sont couvertes par des orientations d’aménagement et de
programmation  (OAP).  La  MRAe  considère  cependant  que  la  seule  conservation  des  boisements
périphériques, telle que préconisée dans les OAP, ne permet pas de garantir l’intégration de ces nouveaux
quartiers et l’absence d’incidences sur le paysage et le cadre de vie.

La MRAe considère que les OAP ne disposent pas d’une description suffisante des singularités de chaque
site  (occupation  du  sol,  photographies,  fonctionnement  urbain,  vues,  boisements  d’intérêt…)  et  des
particularités à préserver dans le cadre de l’OAP.

La MRAe rappelle que l’ouverture à l’urbanisation de secteurs présentant des emprises importantes
confère à la collectivité une responsabilité particulière en matière d’accompagnement de la mutation
du territoire  qui  en résulte.  La  MRAe considère que la  révision du PLU de Mouguerre constitue
l’opportunité de favoriser une prise en compte des enjeux environnementaux suffisamment en amont
des projets plutôt que de reporter la prise en compte de l’environnement au moment de l'instruction
des projets ou des autorisations.

La MRAe recommande de compléter les schémas d’aménagement proposés dans le cadre des OAP
par des préconisations permettant de favoriser le lien avec le tissu urbain existant de ces nouvelles
zones bâties, en justifiant notamment d’une prise en compte suffisante des éléments qui participent
au cadre de vie et au fonctionnement urbain de chaque secteur de développement de la commune.

La MRAe rappelle par ailleurs que les OAP sont des principes d’aménagement et que le lien juridique entre
une OAP et une autorisation d’urbanisme est un lien de compatibilité, qui ne garantit pas une protection forte,
notamment des paysages. Une protection réglementaire de type espace boisé classé (EBC : article 113-1 du
Code de l’urbanisme), pour des motifs écologiques ou paysagers (articles L. 151-23 ou L. 151-19 du Code de
l’urbanisme)  ou  le  classement  en  zone  naturelle  sont  à  privilégier  pour  garantir  plus  efficacement  la
préservation des éléments de patrimoine. Ces protections sont assimilables à des mesures d’évitement des
impacts, qui doivent être privilégiées lors de l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser ».

En matière de développement économique, le projet de révision du PLU privilégie le renouvellement des
zones d’activités et industrielles sans consommation foncière. Seule la zone UT couvrant le site du centre
européen de fret comporte un secteur d’extension de 14,24 hectares dédié au développement de ce pôle
logistique. Le dossier ne comporte cependant aucune information concernant le projet de développement
envisagé, ni  aucun état  des lieux permettant de cerner  les sensibilités environnementales des parcelles
identifiées pour l’extension du CEF.

La MRAe estime nécessaire de diagnostiquer les enjeux environnementaux du secteur d’extension
de  la  zone  UT,  pour  évaluer  et  éviter,  dès  le  stade  de  la  planification  territoriale,  les  enjeux
susceptibles d’être affectés par le développement du centre européen de fret, et ne pas différer, au
moment de l’évaluation environnementale des projets d’extension du site, les éventuelles mesures
de réduction ou de compensation à mettre en œuvre.
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3. Prise en compte des déplacements

La révision du PLU privilégie l’accueil de nouveaux habitants dans les secteurs ouverts à proximité du bourg,
de façon à favoriser,  selon le dossier,  le covoiturage et  l’utilisation des deux lignes de bus.  Si les OAP
proposent une hiérarchisation des voies et la création de cheminements doux au sein de chaque secteur à
urbaniser, la MRAe considère que ces préconisations devraient résulter d’une réflexion engagée à une
échelle  plus  large.  En accord avec les axes de projets  définis  par  le  plan de mobilité.  la  MRAe
recommande d’appréhender les logiques d’itinéraires sur le territoire, et de proposer un maillage de
circulations douces et de voiries assurant des liaisons fonctionnelles entre zones à urbaniser et
centralités existantes permettant de définir une stratégie adaptée. 

Le  projet  de  PLU  prévoit  enfin  des  élargissements  et  la  création  de  voiries  par  la  mobilisation
d’emplacements  réservés  (ER).  Cependant,  l’absence  d’état  des  lieux  ne  permet  pas  d’appréhender  le
fonctionnement communal en matière de déplacements et de sécurité routière. Le rapport ne permet pas de
s’assurer que le projet de PLU va dans le sens d’un report modal vertueux en matière de réduction des
émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

La MRAe considère que les objectifs d’accueil de population de la révision du PLU, dans un contexte de forte
attractivité de l’agglomération bayonnaise,  nécessitent  une prise en compte des mobilités à une échelle
supra-communale, en précisant notamment les modalités d’intégration de la commune dans le périmètre des
transports urbains de l’agglomération.

La MRAe recommande de détailler et de justifier le choix des emplacements réservés et des voies à
créer,  en fonction des liaisons à mettre en place pour répondre aux besoins des habitants comme
des actifs, et au regard du maillage de voiries et de liaisons douces existant sur la commune.

Elle  demande de s’assurer de la compatibilité du projet communal avec le plan de mobilité (PDM)
Pays Basque–Adour adopté en mars 2022.

4. Incidences sur les équipements communaux

Des zones urbaines UE à vocation principale d’équipement sont délimitées pour accueillir, selon le dossier,
des équipements publics ou collectifs que la croissance démographique de ces dernières années, ou celle
envisagée dans le cadre de la révision du PLU, induirait. La MRAe relève néanmoins qu’aucune analyse
suffisamment fine ne permet d’évaluer les besoins communaux en matière d’équipements et de justifier que
le  dimensionnement  des  zones  UE  est  adapté  pour  faire  face  aux  besoins  actuels  et  futurs.  Si  la
programmation d’un groupe scolaire et d’une salle polyvalente sont prévus dans l’OAP du secteur Hiribarnea,
les autres zones ouvertes à l’urbanisation n’ont vocation à accueillir que du logement.

La  MRAe  considère  qu’il  est  nécessaire  d’apporter  des  informations  précises  et  prospectives
relatives aux besoins communaux en matière d’équipements, afin de justifier que les emprises des
zones UE à vocation principale d’équipement sont adaptés pour satisfaire ces besoins accrus du fait
de l’ambition  du projet communal.

5. Protection des milieux et des continuités écologiques

Les milieux faisant partie des secteurs de trame verte et bleue ont été classés en zone naturelle Nce de
continuité écologique qui interdit toute construction ou installation nouvelle. Les réservoirs de biodiversité
identifiés au sein du SCoT bénéficient d’une protection complémentaire au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme. Trois types de zonages couvrent les sites Natura 2000 dans le PLU . La majeure partie des
périmètres Natura 2000 est couverte par un zonage naturel Nce de continuité écologique, mais certaines
parties ne bénéficient que d’un zonage naturel N ou agricole A générique.

La MRAe relève que le règlement de la zone N autorise, contrairement au règlement de la zone Nce, les
constructions  et  installations  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  et  forestière,  y  compris  la  réalisation
d’affouillements et exhaussements des sols qu’elles nécessiteraient. Elle relève par ailleurs que le règlement
des zonages N et Nce autorisent, dans des proportions limitées, l’extension des constructions à vocation
d’habitation existantes ainsi que la construction d’annexes.

La  MRAe  demande  d’évaluer  les  incidences  potentielles  des  aménagements  et  constructions
autorisés au sein des espaces naturels les plus sensibles et de renforcer les mesures réglementaires
de protection des sites Natura  2000 et des continuités écologiques.

Le rapport  de  présentation  rappelle  que  le  SCoT assigne  aux  documents  d’urbanisme  de  délimiter  de
manière fine les zones humides et de les rendre prioritairement inconstructibles. La MRAe relève par ailleurs
que les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude d’impact réalisée sur le secteur d’Hiribarnea ne
figurent pas dans le dossier de révision du PLU.

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2022ANA78 adopté lors de la séance du 7 septembre 2022 par la
                                               mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 13/15



La  MRAe  considère  que  les  zones  humides  devraient  bénéficier  d’une  protection  particulière
permettant  de  les  localiser  sur  le  plan  de  zonage  et  interdisant  toute  opération  susceptible
d’entraîner leur destruction (construction, affouillements, exhaussements...).

Comme évoqué précédemment, la MRAe considère que les différents sites de projet ont été retenus parmi
les zones à urbaniser sans disposer d’un diagnostic écologique suffisant pour caractériser la présence de
zones  humides  ou,  à  défaut  d’inventaire  faune-flore,  cibler  des  enjeux  éventuels  en  matière  d’espèces
protégées.  La MRAe relève  en outre  que les secteurs  d’extension de Larretchea et  d’Elizaberri  ont  été
retenus malgré la présence potentielle de zones humides.  Elle  considère  par  ailleurs  que l’urbanisation
prévue sur un secteur à enjeu fort dans le cadre de l’OAP de Larretchea, ou le maintien de la constructibilité
sur  le  secteur  d’Elizaberri  malgré  la  suspicion  d’une  zone  humide,  ne  relèvent  pas  d’une  démarche
d’évitement et de réduction des impacts.

La MRAe rappelle que l’évaluation environnementale est une démarche itérative qui doit conduire la
collectivité à étudier des scénarios alternatifs dans le cas d'impacts significatifs sur l’environnement.

Elle demande de compléter le rapport de présentation par une description de sites alternatifs ayant
été étudiés, afin de justifier que les secteurs de développement ont été retenus au regard d’une
comparaison de leurs sensibilités environnementales, selon une véritable démarche d’évitement et
de réduction des effets sur l’environnement.

6. Protection du patrimoine bâti et paysager

Le projet de PLU prévoit des dispositions spécifiques afin de préserver le patrimoine bâti de la commune. Le
règlement du PLU prévoit ainsi la mise en œuvre d’une protection ponctuelle de 68 éléments de patrimoine
au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme. S’ils sont identifiés sur le règlement graphique, la MRAe
relève que les éléments bâtis n’ont fait l’objet d’aucun repérage, ni de justification de leur intérêt patrimonial
au sein de l’état initial de l’environnement. En outre, aucun inventaire de ce patrimoine n’est associé au
règlement, ce qui le rend inopérant.

Dans le cadre de la révision du PLU, la collectivité a choisi de supprimer les espaces boisés classés (EBC)
figurant dans le PLU actuel, pour privilégier une préservation de ces secteurs au titre de l’article L.  151-23 du
Code de l’urbanisme.

La  MRAe demande  que les  éléments  permettant  de  justifier  la  suppression des espaces boisés
classés du PLU en vigueur soient apportés. Les incidences sur l’environnement de ces suppressions
doivent  être  évaluées,  et  des  mesures  d’évitement  ou  de  réduction  doivent  être  envisagées  en
conséquence.

7. Prise en compte des risques

Le projet de révision du PLU évite le développement urbain à vocation d’habitat au sein des secteurs soumis
au risque d’inondations et prend en compte ce risque dans le règlement par la mise en œuvre d’une trame
spécifique au PPRi et de dispositions particulières. Le règlement limite en outre la densification des secteurs
déjà  urbanisés  en  zone  inondable ;  dans  les  secteurs  concernés  par  le  PPRi,  hachuré  en  bleu sur  le
document graphique du règlement, les occupations et utilisations du sol sont en effet autorisées sous réserve
de respecter les dispositions du PPRi, annexé au PLU. Le centre européen de fret fait quant à lui l’objet d’un
arrêté préfectoral d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, en date
du 18 septembre 2000. Celui-ci précise les dispositions techniques qui doivent être adoptées par un maître
d’ouvrage pour éviter tout risque d’inondation et de pollution sur la zone.

L’ensemble des zones de développement urbain sont définies en dehors des zones de bruit identifiées sur la
commune de Mouguerre.

III. Synthèse des  points  principaux de l’avis  de la  Mission Régionale  d’Autorité
environnementale

Le projet  de révision du plan local  d’urbanisme de la commune de Mouguerre  poursuit  comme objectif
principal de combler le retard de la commune vis-à-vis des obligations fixées par la loi SRU en matière de
production de logement social. Cet objectif a conduit la collectivité à retenir des hypothèses très ambitieuses
en matière de démographie et de production de logements, afin de préserver une part de logement social
équilibrée (64 %) parmi les nouvelles constructions. Le projet de développement de Mouguerre s’appuie sur
une hypothèse d’accueil de près de 2 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2032, correspondant à une
croissance démographique de 31 % en dix ans.
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L’état initial de l’environnement et le diagnostic territorial ne permettent pas d’appréhender  la capacité du
territoire  à supporter  les  évolutions  induites  par  la  révision  du  PLU,  et  à répondre  aux  besoins  des
populations actuelles et futures, notamment en matière d’alimentation en eau potable, d’équipements, de
services et de mobilités.

Le rapport de présentation devrait en outre être étayé par une description précise et une hiérarchisation des
enjeux  environnementaux  des  secteurs  de  projet,  pour  justifier  le  choix  de  sites  de  moindre  impact,
notamment  sur  les  zones  humides,  la  biodiversité,  le  paysage  et  le  fonctionnement  urbain.  La  MRAe
considère que la révision du PLU de Mouguerre est l’occasion de favoriser une prise en compte des enjeux
environnementaux  suffisamment  en  amont  des  projets,  pour  proposer  dès  l’élaboration  du  document
d’urbanisme des mesures d’évitement et de réduction de ces enjeux sur les sites retenus, plutôt que de
reporter la prise en compte de l’environnement au moment de l'instruction des projets ou des autorisations.

Les perspectives de développement démographique et de production de logements étant très élevées, elles
se traduisent par une consommation d’espaces excessive, supérieure à celles des années précédentes. De
plus, cette consommation pourrait être limitée par une densification supérieure notamment au niveau des
dents creuses.

La MRAe fait par ailleurs d’autres observations et recommandations plus détaillées dans le corps de l’avis.

À Bordeaux, le 7 septembre 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Annick Bonneville
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Extraits du code de l’urbanisme 

Article L153-31 du Code de l’Urbanisme 
« Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156 »  
 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 
 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
 
Article L153-32 du Code de l’Urbanisme 
« Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. »  
 
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
conseil municipal. 
 
Article L153-33 du Code de l’Urbanisme 
« Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. »  
 
La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local 
d'urbanisme. 
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 
peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.  
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. 
 
Article L153-34 du Code de l’Urbanisme  
« Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. » 
 
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le 
plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Extraits du code de l’environnement 

Article L123-1 du code de l’environnement :  
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les 
observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision. »  
 
 
Article L123-2 du code de l’environnement :  
« I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur 
approbation ou leur adoption : 
 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter 
une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : ― des projets de création d'une zone d'aménagement 
concerté ; ― des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;  
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en 
application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, 
pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;  
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc 
naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de 
détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;  
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et 
programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du 
présent chapitre. 
 II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation 
ne peut résulter que d'une décision explicite.  



III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du 
présent chapitre.  
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :  
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les 
plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; 
 2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006- 686 du 13 
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en 
Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;  
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 4° Les aménagements, ouvrages 
ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou 
la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. 
 IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale 
du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret 
protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »  
 
Article L123-3 du code de l’environnement :  
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête 
est requise.  
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, 
d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est 
ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable 
à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité 
publique. »  
 
Article L123-4 du code de l’environnement : 
 « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue 
établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision 
annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L.123-15.  
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission 
d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant 
sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président 
du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux 
membres de la commission d'enquête. »  
 
Article L123-5 du code de l’environnement :  
« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au 
projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui 
assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.  
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des 
personnes qui ont occupé ces fonctions. »  
 
Article L123-6 du code de l’environnement :  
« I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont 
l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès 
lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.  
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 
initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. Cette enquête unique fait l'objet 
d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de 
chacune des enquêtes publiques initialement requises.  
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent 
article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. » 
 
Article L123-7 du code de l’environnement :  
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant 
l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des 
autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou 
à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.  
 
Article L123-8 du code de l’environnement : 
 « Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur 
l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête publique 
réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département 
concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le 



projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision 
prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture 
du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée. »  
 
Article L123-9 du code de l’environnement :  
« La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il 
décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. » 
 
  
Article L123-10 

 Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 2 
I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux 
concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. 
Cet avis précise : 
-l'objet de l'enquête ; 
-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; 
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 
-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête 
accessible au public ; 
-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; 
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il 
existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. 
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un 
dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi 
que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être 
consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 
122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils 
peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-
dessus. 
 
II.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. 
NOTA :  
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 
2017 sous réserves des dispositions citées audit article. 
 
 Article L123-11 du code de l’environnement :  
« Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête 
publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant 
celle-ci. »  
 
Article L123-12 du code de l’environnement :  
« Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les 
pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également 
une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la 
réglementation spécifique du projet. 
 
Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, 
d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant 
au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. »  
 
Article L123-13 du code de l’environnement :  
« I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer 
d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui 
permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la 
participation du public peut s'effectuer par voie électronique.  
II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de 
l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : - recevoir toute information et, s'il estime 
que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces 
documents au public ;  



- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les 
occupants ;  
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les 
personnes dont il juge l'audition utile ; 
 - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. 
 A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête 
l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet. »  
 
Article L123-14 du code de l’environnement :  
« I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.123-2 estime 
nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, 
après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une 
durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. Pendant ce délai, le 
nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces 
modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon 
les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et 
après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, 
l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 
 II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, 
plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en 
modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les 
avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures 
linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas 
d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date 
de clôture de la seconde enquête. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou 
programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis 
à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 
122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. »  
 
Article L123-15 du code de l’environnement :  
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente 
jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la 
demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après 
avis du responsable du projet.  
 
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du 
maître d'ouvrage.  
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. 
 
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son 
rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de 
dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire 
enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les 
conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article 
L. 123-13. »  
 
Article L123-16 du code de l’environnement :  
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen 
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent 
chapitre ait eu lieu.  
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation 
environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.  
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée 
réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement de coopération concerné. »  
 
Article L123-17 du code de l’environnement :  



« Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la 
décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant 
l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »  
 
Article L123-18 du code de l’environnement :  
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable 
du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué à cet effet.  
 
Article L123-19 du code de l’environnement :  
« Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »  
 
Article R123-1 du code de l’environnement :  
I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent 
chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude 
d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, 
sont soumis à la réalisation d'une telle étude. 
 
 II.- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :  
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; 
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel 
d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations 
d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;  
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; 
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article R. 512-37 ; 
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du 
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à 
autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.  
 
III.- En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités 
de la défense nationale :  
1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes 
intéressant la défense nationale mentionnées à l'article R. 517-4 ;  
2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R. 
* 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant ;  
3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.  
 
IV.- Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages 
ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique. »  
 
 
Article R123-2 du code de l’environnement :  
« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les 
dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en 
l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés. »  
 
Article R123-3 du code de l’environnement :  
« I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition 
particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.  
II.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des 
échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59- 1 du décret n° 
2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à 
l'organisation de l'enquête à ce préfet. 
 III.- Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et 
organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision 
désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. » 
 
 Article R123-4 du code de l’environnement :  
« Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes 
intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées 
depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la 



maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes 
directement concernés par cette opération. 
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président 
du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées 
incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123- 5, et signe une déclaration sur 
l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.  
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur. » 
 
 Article R123-5 du code de l’environnement :  
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une 
commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui 
adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non 
technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.  
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un 
commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il 
nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui 
remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.  
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de 
l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou 
des membres de la commission titulaires. »  
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à 
chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible 
sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.  
 
Article R123-6 du code de l’environnement :  
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être 
inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont 
mises en œuvre.  
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, 
notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l'enquête.  
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de 
l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un 
affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen 
approprié. 
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités 
prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. »  
 
 
 
Article R123-7 du code de l’environnement :  
« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, 
s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme 
soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.  
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 
initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.  
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.  
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.  
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue 
desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou 
programme. »  
 
Article R123-8 du code de l’environnement : 
 « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables 
au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins :  
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non 
technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du 
code de l'urbanisme ;  
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du 
maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes 



du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées 
au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 
émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie 
électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la 
concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 
214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
»  
 
Article R123-9 du code de l’environnement :  
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :  
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera 
ouverte et sa durée ;  
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ;  
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ; 
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute 
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;  
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses 
membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;  
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête ;  
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations 
environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;  
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;  
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union 
européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à 
Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;  
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des 
informations peuvent être demandées ; 
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les 
moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 
 
 Article R123-10 du code de l’environnement : 
 « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations 
sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses 
horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des 
lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises 
parmi les samedis, dimanches et jours fériés. »  
 
Article R123-11 du code de l’environnement :  
I.- « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères 
apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes 
d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 
 II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, 
éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le 
territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum 
désigné les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 
l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication 
de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. L'avis d'enquête est également publié sur le site 
internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. 



 III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet 
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles 
de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'environnement. »  
 
Article R123-12 du code de l’environnement :  
« Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque 
commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. Cette 
formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations 
particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête 
peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse. »  
 
Article R123-13 du code de l’environnement :  
« Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre 
d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission 
d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.  
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège 
de l'enquête dans les meilleurs délais.  
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre 
de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 
R. 123-9 à R. 123-11.  
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute 
la durée de l'enquête. »  
 
Article R123-14 du code de l’environnement : 
 « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions 
prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au 
responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce 
dernier. Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier 
tenu au siège de l'enquête. Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier 
d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »  
 
Article R123-15 du code de l’environnement :  
« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le 
commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en 
leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.  
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. »  
 
 
Article R123-16 du code de l’environnement :  
« Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 
auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou 
programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse 
est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. »  
 
Article R123-17 du code de l’environnement :  
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan 
ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion 
d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en 
leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.  
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information 
préalable du public et du déroulement de cette réunion.  
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre 
l'organisation de la réunion publique.  
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, 
plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de 
fin d'enquête.  
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, 
procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout 



enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous 
sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.  
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. » 
 
Article R123-18 du code de l’environnement :  
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la 
commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.  
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles. »  
 
Article R123-19 du code de l’environnement :  
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine 
les observations recueillies.  
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier 
d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contrepropositions produites durant 
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du 
public.  
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces 
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 
motivées au président du tribunal administratif.  
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son 
rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui 
lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du 
quatrième alinéa de l'article L. 123-15. »  
 
Article R123-20 du code de l’environnement : 
« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de 
constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par 
lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.  
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose 
de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En 
l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze 
jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas 
susceptible de recours.  
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative 
auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions 
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.  
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois. »  
 
Article R123-21 du code de l’environnement : 
 « L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme.  
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête 
et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête.  
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition 
du public pendant un an. »  
 
Article R123-22 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si 
possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté 
d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article 
R. 123-12. L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. Le dossier d'enquête initial est complété dans ses 
différents éléments, et comprend notamment : 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan 
ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou 



l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de 
l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée. »  
 
Article R123-23 du code de l’environnement :  
« Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et 
inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de 
quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.  
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version 
initialement soumise à enquête ;  
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale 
actualisée. L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. Dans un délai de quinze 
jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint 
au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions 
motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les 
conditions définies à l'article R. 123-21. » 
 
Article R123-24 du code de l’environnement :  
« Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai 
de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, 
avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour 
prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité 
de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit 
ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. »  
 
Article R123-25 du code de l’environnement :  
« Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la 
personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils 
engagent pour l'accomplissement de leur mission.  
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de 
l'indemnité.  
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les 
membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du 
nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du 
rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du 
travail fourni par celui-ci.  
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.  
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. 
Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les 
voies du droit commun. 
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre 
d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail 
effectivement réalisé par chacun d'entre eux. 
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.  
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds 
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.  
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction 
faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au 
commissaire enquêteur.  
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou 
programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal 
administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce 
dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de 
ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à 
laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif 
conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la 
juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du 
recours. »  
 
Article R123-26 du code de l’environnement :  
« Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les 
conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 11-
6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 



La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les 
sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles. La Caisse des 
dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention 
conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des 
finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. »  
 
Article R123-27 du code de l’environnement :  
« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, 
dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.  
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en 
versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en 
attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.  
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de 
celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation 
provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des 
commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme. 
 
 


	Eau potable et défense incendie
	Assainissement des eaux usées et pluviales
	Accueil de population et construction de logements
	Analyse des capacités de densification
	Analyse de la consommation d’espaces

