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Je  soussignée Françoise LACOIN VILLENAVE, ai été désignée par  décision du 30 juillet 2019 de
Monsieur  le  Président  du  Tribunal   Administratif  de  PAU (Annexe  1)  en  qualité  de  commissaire
enquêteur, afin de procéder à l’enquête publique relative au projet de révision de la carte communale de
Souraïde dans les Pyrénées-Atlantiques. 

PROCÉDURE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

La commune de Souraïde  appartient depuis le 1 janvier 2017 à la Communauté d’Agglomération Pays
Basque , pôle territorial d’Errobi regroupant 11 communes autour d’Itxassou.

La commune dispose actuellement d’une carte communale approuvée et est concernée par le SCoT du
Pays Basque et du Seignanx, approuvé.

L’éparpillement  des  constructions  sur  le  territoire  s’est  développé  au  fil  du temps surtout  lors  de  la
création de la carte communale dans les années 2000 en identifiant 28 quartiers dont l’urbanisation s’est
réalisée en particulier le long des voies.

La commune possède un réseau d’assainissement dont la compétence a été transférée à l’Agglomération
Pays Basque au 01/01/2018. Le réseau dessert le bourg et le quartier d’Etchetoa. La capacité résiduelle de
la station d’épuration est estimée entre 546 et 819 équivalents habitants en 2016.

Dans l’armature du SCoT, Souraïde est un bourg des espaces de vie de l’intérieur. A ce titre, l’objectif est
de contenir sa dynamique démographique, mais le SCoT n’émet pas de prescription quantitative sur les
objectifs démographiques à l’échelle des communes. Elle devra s’inscrire dans la production de 10  % de
locatifs sociaux dans la construction neuve.

La  commune de  Souraïde  souhaite  atteindre  les  1700  habitants  en  2029,  soit  accueillir  environ  230
habitants en 10 ans.

La délibération du conseil municipal de Souraïde en date du 30 mars 2016  prescrit la révision de la
carte communale.

La délibération du conseil municipal de Souraïde en date du 8 mars 2017 donne accord à la poursuite de
la procédure d’élaboration de la carte communale par la CAPB.

La délibération du conseil communautaire de l’Agglomération Pays Basque  en date du 8 avril 2017
décide d’achever les procédures d’élaboration ou d’évolution de documents d’urbanisme engagées par les
communes avant la création de la Communauté d’Agglomération.

La délibération du conseil municipal de Souraïde en date du 7 février 2019 arrête le projet de la carte
révisée.

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été consultées : (Annexe 5)

- avis  du  SCOT  du  Pays  Basque  et  du  Seignanx  datant  du  9  mai  2019 : reconnaît  la
compatibilité du projet avec les orientations et attendus du SCoT, salue l’effort du projet pour
restreindre sa consommation foncière et recentrer la production de logements sur le Bourg. Donne
un avis favorable  avec réserves :   3 quartiers : Errotaberria, Lukua Nord et Garakotxeko-Borda
soient reversés en zone non constructible ou qu’ils soient strictement limités aux constructions
existantes. Et des recommandations : justifier dans le dossier  les extensions dans les quartiers.

- avis de la Chambre d’Agriculture datant du 15 mai 2019 : avis favorable avec remarques : 3
parcelles d’intérêt agricole et le quartier d’Errotaberria à retirer des zones constructibles du projet.

- avis de l’INAO datant du 18 juillet 2019 : avis favorable
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- absence d’avis de la MRAe, valant accord tacite, publiée le 23 août 2019.

Les  phases  et  modalités de  l’enquête  publique  ont  été  fixées  par  la  décision   du 19  août  2019  de
Monsieur  le  Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. (Annexe 2)

Le projet de développement :

les  contraintes  environnementales  (réseau  hydrographique  et  Natura  2000)  et  agricoles  limitent  les
capacités  d’épaississement  du  Bourg  et  réduisent  son  enveloppe,  d’où  l’investissement  du  quartier
d’Etxetoa comme extension urbaine située au sud.  Le recentrage du développement sur ces 2 entités
(80 % de la production de logements) est compatible avec les attendus du SCoT. Le développement dans
le Bourg est essentiellement prévu en renouvellement urbain par une densification  et une optimisation
des espaces.

Il  est  proposé  de  délimiter  8  secteurs  constructibles  hors  bourg  pour  28  secteurs  dans  la  carte
communale à ce jour opposable :

- Amespetu et Etchenika , groupements d’habitations assez importants et compacts, situés sur la RD 918
qui relie Saint jean de Luz à Saint Jean Pied de Port. Construction des dents creuses et 5 logements en
extension (surface moyenne de 2000 m²) : 4 sur Amespetu et 1 sur Etchenika.

-  Zuraïdegaraï  et  Aratxemendi,  résultat  d’une  urbanisation  linéaire,.  Comblement  d’environ  5  dents
creuses et 2 extensions (1500 et 1600 m²) autour de carrefours afin de ne pas poursuivre le linéaire de
constructions.

- Lukua Nord et Sud, situés le long de la RD 88 qui relie la commune à Ustaritz. Une dent creuse sur
Lukua Nord, et sur Lukua Sud : une dent creuse vers l’Est  et une extension d’une surface d’environ 2500
m² de l’autre côté de la voie, au niveau d’un carrefour, à côté d’une maison existante.

- Garakotxeko Borda, au sud de la commune. Une construction en dent  creuse dans un groupe bâti
s’inscrivant dans le Périmètre de Protection Eloigné des captages d’eau potable.

- Errotaberria, secteur de renouvellement  étendant l’urbanisation autour du carrefour : ouverture à la
construction d’environ 1 ha de terres agricoles

Les 3 zones destinées aux activités de commerces, d’artisanat et de services existantes contre le Bourg
sont fortement occupées, celles situées sur Etxetoa accueillent la station d’épuration et la déchetterie.

Les  zones  destinées  aux  activités  de  loisirs  sont  importantes  pour  l’activité  touristique :   parc
d’attraction, campings et golf existants et un nouveau projet d’implantation d’hébergement touristique en
lien avec la diversification d’une exploitation agricole : implantation de petites unités d’hébergement en
maintenant l’ambiance boisée du site : 2 cabanes perchées et 3 hébergements type POD, implantation
ponctuelle page 191 du Rapport de Présentation. Une zone de stationnement et sanitaire à prévoir.

Une carrière d’ophite existe au sud de la commune et un projet d’ISDI a également été sollicité auprès de
la collectivité qui n’a pas été relayé du fait qu’il induisait des investigations importantes et non prévues
par la collectivité et la justification des besoins et leur planification sur la CAPB.
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Déroulement de l’enquête :

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public le lundi 16 septembre 2019 en mairie de Souraïde
sur support papier  et sur un poste informatique. Il a été également mis à disposition du public sur le site
internet de la CAPB et sur le site internet du registre dématérialisé.

Le 19 septembre 2019, le dossier d’enquête a été complété. En effet, après avoir reçu une vingtaine de
personnes lors de la première permanence, je me suis aperçue du manque de lisibilité du document de la
page 159 du rapport de présentation en raison de l’échelle qui ne permet pas d’identifier précisément les
parcelles des secteurs où les constructions sont autorisées actuellement qui vont être supprimées des
secteurs constructibles dans le projet de révision. Ainsi le plan d’évolution du zonage de la page 159 du
rapport de présentation a été rajouté à une plus grande échelle  dans le dossier papier et dans le dossier
numérique.

Au cours de l’enquête trois permanences ont été tenues par le Commissaire Enquêteur en mairie de
Souraïde :  le lundi  16 septembre de 9h à 12h, le mercredi 2 octobre de 14h à 18h30 (prolongement pour
recevoir les personnes venues en mairie), et  le jeudi 17 octobre 2019  de 14h à 17h30 (prolongement
pour recevoir les personnes venues en mairie).

De nombreuses  personnes sont venues consulter le projet de révision de la carte communale pendant
toutes les permanences et en dehors des permanences. 50 d’entre elles ont déposé des observations sur le
registre papier, 2 observations ont été données par oral lors de permanence, 2 courriers sont arrivés par
voie  postale  en  recommandés  avec  avis  de  réception  à  la  mairie,  9  personnes  ont  déposé  leurs
observations sur le registre dématérialisé, 561 visiteurs ont consulté le registre dématérialisé.

Les 74 observations recueillies sur le registre et par courriers envoyés par voie postale ou électronique, 
tous annexés au registre, peuvent être classées :

-    54 observations concernent des modifications  de classement  au document graphique :

 24 demandes de terrain constructible

 13 demandes de maintien de la zone constructible de l’actuelle carte communale

 1 demande de classement en zone artisanale

 2 demandes de classement en zone spécifique

 14 demandes de sortie de la zone constructible

- 1 observation concerne une erreur d’identification d’un siège d’exploitation

- 9 observations concernent des demandes diverses

- 8 avis favorables ou positifs

- 2 observations concernent les choix du projet de développement.

Il n’y a pas eu d’incidents au cours de l’enquête.

Le registre d’enquête mis à la disposition du public a été clos et signé par le commissaire enquêteur le
jeudi 17 octobre 2019 à 17 h 30.

Le Procès-Verbal des observations  a été transmis par courriel le jeudi 24 octobre 2019 à la CAPB et à la
commune de Souraïde.(Annexe 6)
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J’ai rencontré Madame  Antigny-Huleux en Mairie de Souraïde pour lui remettre et lui faire signer le
Procès Verbal, et pour échanger autour des observations collectées en compagnie de Monsieur Sansborro,
le Maire de Souraïde, et de Madame Garat, adjointe chargée de l’urbanisme.

J’ai reçu le mémoire en réponse de la CAPB établi en collaboration avec le concours de la commune de
Souraïde  le jeudi 7 novembre 2019.(Annexe 7)

J’ai contacté de nombreux services de l’État, par téléphone et par courriel : Préfecture, DDTM et DREAL
au sujet des demandes de zonage particulier (ISDI) et  Chambre d’Agriculture au sujet des 3 parcelles
concernées par l’AVIS  de la Chambre d’Agriculture. 

J’ai reçu une réponse de Madame Bence de la Chambre d’Agriculture par courriel le 14 novembre 2019
précisant pour chacune des 3 parcelles une reconsidération de l’AVIS n°2 , soit  l’AVIS n°5. (Annexe 8)

J’ai reçu une réponse de Monsieur Dubert de la DREAL Nouvelle Aquitaine par courriel le 15 novembre
2019 concernant mes questions relatives au zonage d’activité pour l’exploitation d’une ISDI. (Annexe 9)

L’analyse des observations a été réalisée dans le rapport, elle est synthétisée dans le tableau ci-après.

« Avant de répondre à chacune des observations une par une et afin que cela ne soit pas une redite pour
la majorité  d’entre elles, la collectivité rappelle les principes fondamentaux  qui  ont  guidé  la
révision de la carte communale de Souraïde : 

 Un développement urbain concentré autour de la centralité (80% de la production de logements
attendus à l’horizon de 10 ans sont situés dans la centralité contre 90% hors de la centralité sur
les 10 dernières années) ;

 Une priorité donnée au potentiel de constructibilité dans les centralités existantes, pour mieux
réduire la consommation foncière mais également pour répondre à d’autres enjeux (proximité des
services et équipements, limitations des besoins de déplacement…) ;

 Une maîtrise rigoureuse des quartiers existants en dehors des centralités (comblement prioritaire
des dents creuses) et l’interdiction du développement linéaire.

Pour ce faire, la commune de Souraïde diminue considérablement le nombre de secteurs constructibles
déconnectés de la centralité passant de 28 secteurs à 8 secteurs dans le projet soumis à l’avis des PPA
et à enquête publique qui deviendront 5 après prise en compte de l’avis du syndicat mixte du SCoT.

Elle privilégie aussi une densification du bourg à travers la réalisation de programme de logements sur les
parcelles libres appartenant à  la commune en cœur de bourg et supprime les extensions  initialement
envisagées par  les documents  ou procédures précédents cette  révision ;   induisant  alors une gestion
économe de l’espace agricole exploité. »
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Analyse des observations et des avis

Demande Observation Réponse  CAPB Avis CE

Modifications de classement au règlement graphique

    Classement 

en Zone     

 Constructible

Observation n°1 
MERCERON: ZD 167

pas compatible avec les principes généraux rappelés précédemment. 

La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Avis Défavorable

Ces  demandes  de  classement  en
zone à urbaniser de ces parcelles
font l’objet  de ma part d’un avis
défavorable   en  raison  des
arguments  de la  commune  qui  me
semble suivre une logique cohérente
et structurée du développement de
l‘urbanisation  conformément  aux
objectifs  de prise  en compte des
quotas imposés par le SCoT et de
l’enjeu  agricole,  de  consommation
d’espace  modéré  en  localisant  les
zones  constructibles  dans  des
quartiers  constitués  et  en
densifiant le Bourg.

De  plus,  compte  tenu  de  la
réduction   drastique  des  zones
actuellement  constructibles  et  du
souci de densifier le Bourg il serait
mal  venu  de  donner  une
constructibilité  à  ces  terrains  qui
ne  sont  ni  en  zone  actuellement
constructible  sur  la  Carte
Communale en Vigueur, ni dans les
quartiers constitués au projet.

Observation n°2
MASSONDE : ZD 317

Observation n°4
SANZBERRO : ZC 364 

Observation n°16
TISNE VERSAILLES :ZP 23 pas   compatible   avec   les   principes   généraux   rappelés   précédemment.

Seule l’extension de la maison existante restera permise.
La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.Observation n°49

ERRECART : ZM 55

Observation n°8
SANZBERRO  BERAMENDI :
 ZC 349partie

pas   compatible   avec   les   principes   généraux   rappelés   précédemment.
Parcelle agricole exploitée.

La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Observation n°12
ETCHEVERRY :  ZB 31

Observation n°14
DARRAYET : H 75-76

Observation n°17
Cts LARRONDE ZH 43p -132

Observation n°24
BESSONART ZM 245 à 248

Observation n°31
BRIARD : ZE 168p

Observation n°33
ALDON : ZO 34

Observation n°34
LARREGUY : ZD 303 ou 304

Observation n°39
MORAÏZ : ZD 270



    Classement 

en Zone     

 Constructible

       

Avis Défavorable

Ces  demandes  de  classement  en
zone à urbaniser de ces parcelles
font l’objet  de ma part d’un avis
défavorable   en  raison  des
arguments  de la  commune  qui  me
semble suivre une logique cohérente
et structurée du développement de
l‘urbanisation  conformément  aux
objectifs  de prise  en compte des
quotas imposés par le SCoT et de
l’enjeu  agricole,  de  consommation
d’espace  modéré  en  localisant  les
zones  constructibles  dans  des
quartiers  constitués  et  en
densifiant le Bourg.

De  plus,  compte  tenu  de  la
réduction   drastique  des  zones
actuellement  constructibles  et  du
souci de densifier le Bourg il serait
mal  venu  de  donner  une
constructibilité  à  ces  terrains  qui
ne  sont  ni  en  zone  actuellement
constructible  sur  la  Carte
Communale en Vigueur, ni dans les
quartiers constitués au projet.

Observation n°40
CHAPELET : ZD 111

pas   compatible   avec   les   principes   généraux   rappelés   précédemment.
Parcelle   agricole   exploitée.,   à   proximité   d’un   bâtiment   d’élevage   est
grevée d’une règle de réciprocité.
La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Observation n°21
MASSONDE : ZN 35

La construction d’un hangar agricole est possible.

Observation n°63
AGUERRE : ZP 44

La construction d’un hangar agricole est possible.

Observation n° 3
MASSONDE : ZC 50

pas   compatible   avec   les   principes   généraux   rappelés   précédemment.
Pente et nouvel accès interdit sur RD.
 La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Observation n°43
LAPEYRE : ZB 94

pas compatible avec les principes généraux rappelés précédemment. La
prise en compte de  l’avis  du syndicat  mixte  du SCoT sur  le  projet  de
révision   rend   l’ensemble   du   quartier,   considéré   comme   isolé,
inconstructible.
La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Observation n°53
ETCHEVERS : ZO 53 

Observation n°42
Cts LARRONDE : ZH 259

pas compatible avec les principes généraux rappelés précédemment.  Au
regard des quotas SCoT imposés, de la capacité limitée de la commune à
adapter ses équipements à la croissance démographique et au caractère
patrimonial   (agricole   et   naturel)   que   revêtent   ces   terrains   pour   la
commune ; ceux-ci n’ont pas été retenus comme constructibles. Il a été
privilégié  la densification du bourg et non son extension. La collectivité
précise néanmoins que les CU évoqués restent valides..
La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Observation n°48
SCI ETXENIKA : ZE 93

Observation n°58
BERROUET : ZM 67

pas compatible avec les principes généraux rappelés précédemment.  Il a
été ainsi pris en compte la dernière habitation pour établir la limite de la
zone constructible   (à   l’identique  de  la  carte  communale en  vigueur).   Il
n’est pas souhaité par ailleurs la création d’un nouveau bâtiment artisanal
au   contact   des   habitations.   La   collectivité   précise   néanmoins   que
l’extension  du  bâtiment  artisanal  existant  en  zone  inconstructible   reste
possible et peut ainsi répondre aux éventuels besoins de développement
de l’entreprise.
La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Observation n°62
AGUERRE : ZP 36

les principes généraux d’aménagement retenus dans le projet et rappelés 
précédemment consistent notamment à stopper l’urbanisation linéaire, 
limiter les extensions urbaines hors bourg et quartiers les plus agglomérés
et réduire ainsi la consommation des espaces agricoles. La parcelle en 
question n’est donc pas maintenue constructible dans le projet de 
révision de carte communale. Néanmoins si l’exploitant témoigne de la 
nécessité de construire son habitation sur son exploitation, cela lui sera 
probablement accordé par les institutions.



Maintien 

de  la Zone

 Constructible

Observation n°10
MASSONDE : ZD 284

cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment.  Au   regard   des   quotas  SCoT   imposés,   de   la   capacité
limitée   de   la   commune   à   adapter   ses   équipements   à   la   croissance
démographique et du caractère exploité de ces terrains ; ceux-ci n’ont pas
été retenus comme constructibles.   Il  a été privilégié  la densification du
bourg et non son extension. La demande ne peut recevoir en ce sens
un  avis  favorable.  La  collectivité  précise  néanmoins  que  les  CU
déposés et accordés restent valides.

Avis Défavorable

les  propriétaires  ont  été  depuis
longtemps avertis de la révision de
la  carte  communale  et  de  ses
conséquences.
La  superficie  des  zones
constructibles  est  établie  en
fonction  de  l’importance  estimée
des besoins et leur localisation est
le résultat combiné de contraintes
administratives, de contraintes de
l’état des lieux, d’enjeux existants,
et  des  objectifs  du  projet  de
développement communal.
La  constructibilité  d’un  terrain
n’est  pas  définitive  les
autorisations d’urbanisme déposées
et  accordées  resteront  valides
jusqu’à l’expiration de leur délai.

-  ZD  n°284  (Obs  10),  si
l’exploitant  désire  construire  son
habitation  sur  son  exploitation,
cela lui sera probablement accordé
par les institutions.

- ZH n°259 partie Est (Obs 19),
seul  terrain  disponible  pour  une
extension  possible  de  la  station
d’épuration.(intérêt général)

- ZC 193 (Obs 54), la proximité
de  la  zone  artisanale  induit  des
nuisances  peu  favorables  à  une
habitation.

Observation n°13
ETCHEVERRY : ZC 51

Observation n°18
Cts  LARRONDE :  ZH  259p
ouest

les droits précédemment donnés avant révision sur la parcelle seront 
supprimés par le projet de révision au regard des principes généraux 
retenus. La collectivité précise néanmoins que les CU déposés et 
accordés restent valides jusqu’à expiration de leur délai. Les 
extensions de maisons existantes resteront permises par le projet.

Observation n°22
EZCURRA : ZD 224

Observation n°23
SALAVERRI : ZC 36

Observation n°35
HUOT : ZD 162

Observation n°41
MENDIVI L : ZC 402

Observation n°57
SANS ETCHEVERRY :ZB 129

Observation n°61
LASSERRE : ZD 223

Observation n°19
Cts LARRONDE :ZH 259p est

cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. Il est notamment privilégié une densification du bourg et 
du quartier Etxetoa plutôt que leur extension. De plus, afin d’être en 
capacité d’adapter ses équipements à sa croissance démographique et en
l’occurrence ici l’extension de la station d’épuration localisée sur la 
parcelle limitrophe, cet espace doit pouvoir resté libre et être dédiée à 
terme l’agrandissement de l’équipement. La demande ne peut recevoir 
en ce sens un avis favorable.

Observation n°54
ETCHEVERS : ZC 193

La limite de la zone constructible pour l’habitat sur ce secteur est arrêtée
en partie Sud du chemin d’Apumai. En effet, l’entreprise Pascal Massonde
installée sur  la parcelle   limitrophe de  la parcelle  objet  de  la  demande,
spécialisée en agro-alimentaire, réunie aujourd’hui plus de 30 salariés et
génère   un   trafic   poids-lourds   important.   Il   n’est   pas   souhaité   exposer
davantage   la  population  de  Souraïde  aux  nuisances  générées  par   les
activités de cette entreprise. La demande ne peut recevoir en ce sens
un avis favorable.



Maintien 

de  la Zone

 Constructible

Observation n°15
LAURENCENA : ZL 93

 la parcelle est dans la zone constructible de la carte communale. Sa 
constructibilité sera néanmoins dépendante du dispositif 
d’assainissement autonome permis.

Sans objet

Observation n°55
GARIADOR : ZC 378

Cette parcelle fait effectivement partie intégrante du bourg : elle est située 
en entrée du bourg en partie Sud du chemin d’Apumai. La demande est à 
ce titre cohérente avec les principes généraux défendus, à savoir une 
densification prioritaire donnée au bourg. Reliée à l’assainissement 
collectif, il peut tout à fait être permis à terme la division de ce terrain en 3 
lots (1 existant / 2 à venir) qui ne générera pas une consommation 
supplémentaire d’espace agricole ou naturel.
Il  est donné un avis favorable à cette demande tout en préservant
une bande inconstructible de 15 mètres le long du ruisseau (comme il
a   été   dessiné   en   partie   Sud   de   celui-ci)   afin   d’éviter   tout   impact
environnemental éventuel. La limite du bourg en sa limite nord intègrerait
alors les parcelles ZC 27 et 378 (le long du chemin d’Apumai, entrée de
bourg). 

Avis Favorable
la demande est cohérente avec les
objectifs  du  projet :  fait
effectivement partie du bourg, pas
d’enjeu  agricole,  assainissement
collectif  permet  la  densification,
zone  inondable  reste  en
inconstructible.

Classement 
en zone 

Artisanale

Observation n°30
BERASATEGUY
ZC 291

  Il  n’a pas été souhaité étendre les  limites de  la zone d’activités et de
contenir   le   développement   possible   des   entreprises   dans   l’enveloppe
préexistante. En effet, sur ce secteur le réseau viaire n’est pas adapté au
développement  non mesuré des activités en place et  d’une croissance
induite  du  trafic  des camions en centre-bourg.   Il  devra être repensé  la
localisation de ces entreprises en site d’activités dédié (ailleurs peut-être
sur la CAPB) si celles devaient réellement se développer. La demande
ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Avis Défavorable
la commune favorise l’intérêt

général et cohérence avec le refus
de maintenir la constructibilité sur

la parcelle voisine (Obs 54)

Classement
en zone

Spécifique

Observation n°37
BOUQUET/Sé LARRONDE
Section ZK

l’exploitation de la carrière est compatible avec le projet de zonage de la
carte communale révisée soumis à l’enquête publique. Il ne sera donc
pas instauré de zonage spécifique après avis des PPA et enquête
publique. Le rapport de présentation sera néanmoins complété avec
les éléments transmis.

Avis Défavorable
l’exploitation  de  la  carrière  est
compatible avec le zonage prévu à
la carte communale

Observation n° 38
BOUQUET/Sé LARRONDE
ZE 39-78

Assimilé à un équipement collectif, le projet d’installation de stockage de 
déchets inertes est compatible avec le projet de zonage de la carte 
communale révisée soumis à l’enquête publique, donc dans un secteur 
non constructible dès lors que le projet n’est pas incompatible avec les 
espaces agricoles ou naturels environnants. Si tel était le cas, le zonage 
ne pourrait être modifié qu’à travers une prochaine évolution du document
d’urbanisme et notamment à travers une approche globale initiée par 
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal sur un secteur 
géographique élargi à une trentaine de communes.
Les   affouillements   ou   exhaussements   de   sol   en   vue   de   réaliser   un
aménagement sont également permis au sein du zonage proposé. Il ne
sera donc pas instauré de zonage spécifique pour cette installation
après avis des PPA et enquête publique. Le rapport de présentation
sera néanmoins complété avec les éléments transmis.

Avis Favorable

contrairement à l’avis du Maître
d’ouvrage, mon avis est Favorable

et se concrétisera par une

RECOMMANDATION.
(cf Annexe 9)



Sortie de zone
constructible

au Bourg

Observation n°32
GENIN : ZD 239

Le principe fondamental retenu pour la révision de la carte communale est
la densification du centre-bourg de la commune de Souraïde et 
notamment à travers l’aménagement de cette parcelle communale 
assurant à la collectivité une parfaite maîtrise de son projet urbain pour la 
mise en œuvre de son projet d’intérêt général défendu (réalisation d’un 
parc de logements diversifiés, proximité des services et équipements, 
limitations des besoins de déplacement…). La demande ne peut 
recevoir en ce sens une suite favorable

Avis Défavorable
car la commune assure ainsi la

maîtrise foncière de son projet.

Sortie de zone
constructible

AVIS 1-1 : SCoT : Errotaberria

En prenant en compte l’avis du SCoT et Chambre d’Agriculture sur ces
points précis, les quartiers Errotaberria, Lukua Nord et Garakotxeco
Borda seront versés en zone non constructible.

Avis Défavorable
au maintien en zone

constructible
en  raison  des  avis  des  PPA,  du
développement  de  l’urbanisation
conformément  aux  objectifs
d’évitement  du  développement
linéaire, de formation de quartiers
regroupés  et  d’évitement  de
consommation de foncier agricole.

AVIS 2-4 Ch Agriculture Errot

Observation n°47 : ZURAÏDE 
INDARREAN : ZO 3 - ZP 69

AVIS 1-2 SCoT : Lukua Nord
Garakoteko Borda

Demande de
maintenir

en constructible

Observation n°51 : Errotaberria
DAGUERRE : ZP 69

En prenant en compte l’avis du SCoT et Chambre d’Agriculture sur ces
points précis, les quartiers Errotaberria, Lukua Nord et Garakotxeco
Borda seront versés en zone non constructible.
 La demande ne peut recevoir en ce sens une suite favorable.Observation  n°7 SANZBERRO

BERAMENDI : ZC 290p 

Sortie
 de zone

constructible

AVIS 1-3 SCoT Lukua Sud
ZC 52   justification

La collectivité rappelle qu’il est diminué considérablement le nombre de
secteurs constructibles dans le projet de révision de la carte communale :
passant de 28 secteurs à 8 secteurs dans le projet soumis à l’avis des
PPA et à enquête publique et qui deviendront 5 après prise en compte de
l’avis du syndicat mixte du SCoT ; à savoir le Bourg/Etxetoa – au Sud du
bourg Etchenika, à l’Ouest Zuraidegarai, au Sud-Ouest Amespetu et au
Nord  Aratxemendi.  Ainsi,   seuls  4  quartiers  à   l’extérieur  du  bourg  sont
maintenus constructibles.  La constructibilité permise sur  les 3 parcelles
visées  vient  épaissir  de  manière   très marginale   la   limite  des quartiers
concernés.  Elle  permettra  surtout  de  conforter  ces quartiers  et  asseoir
ainsi  l’armature territoriale de la commune, garante de son dynamisme.
Une concertation a été menée avec chacun des propriétaires exploitants
son terrain  ou  le  louant  en  fermage pour  s’assurer  de  la  pérennité  de
l’exploitation   en   intégrant   pour   chacune   des   3   parcelles   concernées
environ 1000 à 2000 m² constructibles : il est confirmé que la pérennité
des  exploitations  ne  sera  pas  impactée.  La  collectivité  confirme
conserver  constructibles  les  parcelles  52/quartier  Lukua sud,  206/
quartier Zouraïdegaraï  et 1/quartier Aratxemendi.  Il  est  par ailleurs
rappelé que la constructibilité de ces 3 parcelles n’est pas remise en
cause par le SCoT, sauf à démontrer que les surfaces constructibles
en extension des quartiers reste marginale ; ce qui sera fait dans le
rapport de présentation.

Avis Favorable 
au maintien en zone

constructible
3  quartiers  reconnus  par  le
syndicat mixte du SCoT.
Obs  5  et  Obs  29,  la  Chambre
d’Agriculture a reconsidéré son avis
en pensant pouvoir lever leur avis
défavorable.
Obs  6,  la  Chambre  d’Agriculture
maintien  sa  réserve  pour  cette
parcelle,  le  propriétaire  désire
être à proximité de ses chevaux.
« Confortement « du quartier par
un  épaississement  d’un  carrefour
atténuant  la  linéarité,  le  risque
d’extension n’est pas plus important
que celui qui existe aujourd’hui.

AVIS 2-2 Chambre Agriculture
 Lukua Sud ZC 52 annulé par
AVIS 5-2 Chambre Agriculture

AVIS 2-1 Chambre Agriculture
ZD 206   Zouraïdegaraï et
AVIS 5-3 Chambre Agriculture

AVIS 2-3 Chambre Agriculture
ZD 1  Aratxemendi annulé par
AVIS 5-1 Chambre Agriculture

Demande de
maintenir

constructible

Observation n°5 Lukua Sud
SALAVERRI  ZC 52  

Observation n°6  Zouraïdegaraï
DAGUERRE ZD 206

Observation n°29 Aratxemendi
BERASATEGUY : ZD 1



Erreur identification siège exploitation

Bâtiment
Exploitation

Observation n°11
MASSONDE : ZD 284

Après vérification de la nature du bâtiment en 2019, le plan sera rectifié
le cas échéant.

Sans objet

Demandes diverses

Possibilités en
Zonage

non constructible  

Observation n° 25
BESSONART
extension transformation 

les règles du règlement national d’urbanisme (RNU) s’appliquent (Cf. 
L111-4 du CU). Peuvent notamment être autorisés l’adaptation, le 
changement de destination, la réfection et l’extension des constructions 
existantes. 
NB : Le Conseil d’État a clarifié la notion d’extension : une extension doit
rester subsidiaire par rapport à l’existant (CE 8 juin 1994, MM Lecoq et
Roux-Michon) et doit être mesurée dans la limite de 30 % de surface de
plancher du bâtiment existant (CE 18 nov. 2009, Suzanne Quillaud, req.
326479).

Sans objet

Observation n° 36
HUOT
changement de destination

 oui les règles du règlement national d’urbanisme (RNU) s’appliquent
(Cf. L111-4 du CU).

Sans objet
Observation n°65
BROUQUERE  ZE  31

Assainissement Observation n°27
ITURRIA : ZM 162

le   document   informe   qu’au   regard   du   dispositif   d’assainissement
préconisé, une  autorisation  de  rejet  dans  le  ruisseau  devra  être
sollicitée.

Sans objet

Division en zone
constructible

Observation n°28
JOANNEL : ZC 24

Cette demande n’est pas en lien avec la procédure de carte communale. Il
s’agit de la procédure de lotissement. En effet, la carte communale est 
un document d’urbanisme qui ne tient pas lieu de plan local d’urbanisme 
pour l’application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme relatif à la 
caducité des règles du lotissement de plus de dix ans. La division n’est 
donc pas autorisée en l’état sauf procédure de modification du 
lotissement.

Sans objet
Observation n°56
BERTERREIX : ZC 23

Observation n°44
GIRAULT : ZN 77

oui  dans la zone constructible de la carte communale sous réserve de
l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome.

Sans objet

Rectification
parcellaire

Observation n°60
BROUQUERE : ZE 17

le   déplacement   du   chemin   fera   l’objet   d’une   autre   enquête   publique
spécifique à ce type de demandes.

Sans objet

Projet de cabanes
dans les arbres

Observation n°50
GOUDLHAUX : précisions

cf. page 172 du rapport de présentation : « Le projet prévoit une implanta-
tion de petites unités d’hébergement en maintenant l’ambiance boisée du
site, sur un effectif de deux cabanes perchées et trois hébergements type
POD. Une zone de stationnement et sanitaire est à prévoir. » 

Sans objet



Avis favorables ou positifs

INAO AVIS 3 Sans objet Sans objet
MRAe AVIS 4 Sans objet Sans objet

Observation n°9 : ZM 251 Sans objet Sans objet
MASSONDE Observation n°20 : ZN 78 Sans objet Sans objet

GARAT Observation n°26 : ZH 300…... Sans objet Sans objet
DAGUERRE Observation  n°52 :  ZE  135  -

196p
Sans objet Sans objet

Observation n°59 : ZH 324 Sans objet Sans objet
Observation n°64 : ZM 259 Sans objet Sans objet

Les choix du projet

Susciter
fuite village

Observation n°45
ANONYME

Hors procédure Sans objet

Surfaces agricoles
tronquées

Observation n°46
Association Zuraide Indarrean

Il est bien versé 48 ha de la zone constructible à la zone non constructible 
du projet, pour partie bâtis, pour partie non bâtis. Les chiffres seront 
actualisés et davantage détaillés si possible.

Sans objet
devant le manque de justifications des
calculs effectués dans cette demande
et la réponse du Maître d’ouvrage
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Révision  de la Carte Communale

CONCLUSIONS ET AVIS

L’élaboration d’un  document d’urbanisme n’est  pas chose facile, surtout lorsque :

-  le document d’urbanisme en vigueur possède des zones constructibles trop importantes, 
éparpillées, qu’il faut réduire

-  le développement envisagé est limité par les quotas et par les attendus  du SCoT et de l’État
-  les enjeux agricoles sont forts

Non obligatoire, il n’y a pas eu de concertation. Par contre  les propriétaires ont été avertis de 
la révision de la carte communale et de ses conséquences dans les bulletins municipaux depuis 
2015, toutes les demandes déposées en mairie ont été étudiées.

Le dossier soumis à Enquête est réglementaire, il est particulièrement complet, structuré, 
clair et illustré. Ces documentations sont complètes, lisibles et de ce fait tout à fait 
accessibles au public. 

Les tableaux synthétiques sont particulièrement efficaces, permettant de connaître l’essentiel des
données. Leur complétude, leur structure et leur cohérence permettent une bonne compréhension.
Le  plan  d’évolution  du  zonage  de  la  page  159  du  Rapport  de  Présentation  a  été  un  outil
indispensable à l’information du public et à la compréhension du zonage.
La justification du zonage de la page 160 à 174 du Rapport de Présentation est réalisée secteur
par  secteur,  le  choix  est  expliqué  par  de  nombreuses  illustrations  permettant  de  réaliser
immédiatement, les objectifs recherchés, l’évolution du zonage et de l’enveloppe urbaine, et la
maîtrise foncière.
Le résumé non technique  permet  d’appréhender à lui seul le projet communal, sa compatibilité
avec le SCoT, et ses effets sur l’environnement.

Il n’y a pas eu d’incident lors de l’Enquête.

La participation du public a été importante que ce soit les 70 personnes que  j’ai pu recevoir lors 
des permanences en Mairie ou  que ce soit les 561 visiteurs qui ont consulté le registre 
dématérialisé.

Un document d’urbanisme doit être la matérialisation d’un intérêt collectif, et ne peut concilier 
tous les intérêts particuliers qui s’expriment à l’occasion de l’enquête publique.

Leur prise en considération est toutefois un devoir d’équité, d’autant plus que le caractère 
technocratique du travail de préparation sur le territoire entier de la commune peut s’affranchir 
des informations propres à légitimer pleinement l’intérêt collectif.

C’est pourquoi le projet de la commune de Souraïde a évolué  en diminuant le nombre de 
secteurs constructibles déconnectés de la centralité passant de  8 secteurs dans le projet soumis à 
l’avis des PPA et à enquête publique qui deviendront 5 après prise en compte de l’avis du 
syndicat mixte du SCoT, réduisant environ d’1ha la consommation de terrain agricole. 
Elle privilégie aussi une densification du bourg à travers la réalisation de programme de 
logements sur les parcelles libres appartenant à la commune en cœur de bourg induisant alors une
gestion économe de l’espace agricole exploité.

Enquête Publique  du 16/09/2019 au 17/10/2019
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Elle réintègre dans la zone constructible du Bourg des parcelles pour 3 lots : un existant et 2 à 
venir, compensant l’abandon des 2 dents creuses des quartiers abandonnés.

La commune se propose de démontrer que les surfaces constructibles en extension des quartiers 
reste marginale comme l’invite la recommandation du SCoT.

Un PLUi  viendra se substituer à la Carte Communale dans un avenir « proche ».

De même que le droit, c’est à dire la loi et la jurisprudence, un document d’urbanisme demande 
inévitablement des ajustements. 

Aussi, en ce qui me concerne, j’émets un Avis Favorable au projet
d’élaboration de la Carte Communale de SOURAÏDE  assorti des

observations suivantes :

 Considérations ne demandant pas d’avis ou sans objet     :  
Observations : 9-11-15-20-25-26-27-28-36-44-45-46-50-52-56-59-60-64-65
AVIS 3  /  AVIS 4

 Un Avis Favorable pour les propositions traitées en     :   
Observations : 5-6-29-38-47-55
AVIS 1-1 / AVIS 1-2 / AVIS 1-3 / AVIS 2-4 / AVIS 5-1 / AVIS 5-2

 Un Avis Défavorable      pour les propositions traitées en     :  
Observations : 1-2-3-4-7-8-10-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-30-31-32-33-34-35-37-
39-40-41-42-43-48-49-51-53-54-57-58-61-62-63
AVIS 5-3

ET D’UNE RECOMMANDATION:

Favoriser le projet de stockage  de déchets inertes présenté par la SAS 
LARRONDE  pour un aménagement de terres agricoles.

Conclusions et Avis dressés à Biarritz le 16 novembre 2019, en  14 pages

Le commissaire – enquêteur

Françoise LACOIN-VILLENAVE
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	les propriétaires ont été depuis longtemps avertis de la révision de la carte communale et de ses conséquences.
	La superficie des zones constructibles est établie en fonction de l’importance estimée des besoins et leur localisation est le résultat combiné de contraintes administratives, de contraintes de l’état des lieux, d’enjeux existants, et des objectifs du projet de développement communal.
	l’exploitation de la carrière est compatible avec le zonage prévu à la carte communale
	contrairement à l’avis du Maître d’ouvrage, mon avis est Favorable et se concrétisera par une RECOMMANDATION.
	(cf Annexe 9)
	en raison des avis des PPA, du développement de l’urbanisation conformément aux objectifs d’évitement du développement linéaire, de formation de quartiers regroupés et d’évitement de consommation de foncier agricole.
	devant le manque de justifications des calculs effectués dans cette demande et la réponse du Maître d’ouvrage

