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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. 

CONTEXTE   GÉNÉRAL

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.

Elle  est  entourée  d’Ustaritz  au  Nord,  d’Espelette  à  l’Est,  de  Saint  Pée  sur  Nivelle  à  l’Ouest  et
d’Aïnhoa au Sud.

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

Souraïde est une commune rurale dont le bourg, dense, constitué de nombreuses bâtisses anciennes,
s’est  développé  aux abords  des  voies  principales  de  circulation.  Le  village  s’est  développé  avec
quelques lotissements, laissant dans les intervalles des espaces agricoles ou des passages de cours
d’eau.  L’éparpillement des constructions sur le reste du 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.

L’économie rurale est diversifiée, influencée par la proximité de l’agglomération BAB et l’attractivité
littorale. Le bourg est doté de nombreux services, équipements publics  (mairie, école, poste, …) et
commerces.

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.
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DOCUMENTS  D’URBANISME 

 La commune de Souraïde dispose d’une carte communale approuvée le 25/09/2005 puis 
« révisée » ponctuellement le 16/10/2010. 

 La carte communale de Souraïde doit être compatible avec le SCoT du Pays Basque et du 
Seignanx, approuvé le 06/02/2014 sous le nom de SCoT  Bayonne Sud Landes. 

 Les cartes communales ne sont pas soumises aux mêmes prescriptions réglementaires que les 
PLU/ PLUi ( pas de règlement, le  RNU s’applique dans les zones constructibles). Toutefois, 
elles doivent respecter les attendus du SCoT développés dans le DOO =Document 
d’Orientation et d’Objectifs.

 La présente révision a été prescrite le 30/03/2016 par la commune.

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

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)

La commune fait partie de la CAPB qui a été créée par l’arrêté préfectoral ° 64-2016-07-13-01 du 13
juillet 2016.

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.

BILAN DE LA CONCERTATION

 Lors de l’élaboration d’une carte communale, la concertation n’est pas obligatoire.

Il n’y a pas eu de réunion publique mais la révision de la carte communale a été annoncée chaque
année depuis 2015  dans les bulletins municipaux,  ainsi que dans le tract d’informations municipales
de l’été 2019, distribué dans les boites aux lettres.
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PROCÉDURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le mardi 30 juillet 2019 j’ai pris contact avec Madame Antigny-Huleux, chef de projet planification
de la CAPB, et nous avons convenu d’un rendez-vous après avoir fixé les dates de permanences. Je lui
ai également demandé  de m’envoyer, par courriel, le dossier.

Le jeudi  22 août  2019,  j'ai  pris  connaissance du dossier  en mairie  de Souraïde où j’ai  rencontré
Madame  Antigny-Huleux  de  la  CAPB,   Monsieur  Thierry  Sansberro,  Maire  de  la  commune  de
Souraïde et Madame Garat, conseillère municipale responsable de l’urbanisme. Nous avons fixé les
modalités de l'enquête :  publicité, affichage et registre dématérialisé.

Le mardi  3 septembre 2019 j’ai  verrouillé le registre dématérialisé après avoir  vérifié la décision
prescrivant l’enquête et les dates de permanence.

Le  mardi  10  septembre  2019  j’ai  demandé  de  rajouter  au  dossier  la  délibération  du  conseil
communautaire du 8 avril 2017 décidant d’achever les procédures engagées par les communes.

Le jeudi 12 septembre 2019, j’ai visité la commune en compagnie de Monsieur le Maire et de Madame
Garat,  adjoint  à l’urbanisme. Nous avons parcouru tous les secteurs pouvant  poser des problèmes
compte tenu de la suppression de la constructibilité dans de nombreux quartiers  : réductions de 28
quartiers à 8 quartiers. A la fin de la visite, j’ai paraphé le dossier d’enquête et le registre en mairie.

Le  lundi  16  septembre  2019  le  registre  dématérialisé  a  été  ouvert  et  j’ai  téléchargé  les  pièces
administratives et les avis des services.

Le 19 septembre 2019 ont  été rajoutés au dossier  d’enquête un bordereau accompagnant  la pièce
complémentaire  que  j’avais  demandée  de  rajouter.  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.

Le 27 septembre 2019, m’apercevant que les observations déposées sur les registres papier ou reçues
par courrier n’étaient pas mises en ligne sur le site de la CAPB, j’ai contacté la CAPB afin que cela
soit réalisé.

En application de l’article 1 de la décision de la CAPB :

L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Souraïde pendant 32 jours consécutifs, du lundi 16
septembre 2019 à  9 heures au  jeudi 17 octobre 2019 à 17  heures.

En application de l’article 2 de la décision de la CAPB :

Le dossier papier et le registre d’enquête, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été
tenus  à  la  disposition  du  public  à  la  mairie  de  Souraïde  pendant  les  jours  et  heures  habituels
d’ouverture au public, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; et le
samedi de 9h à 12h.
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Le dossier dématérialisé  et le registre dématérialisé ont également pu être consulté :
- sur un poste informatique en mairie de Souraïde aux heures d’ouverture de la mairie
- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération et sur le site du registre dématérialisé.

Les observations ont pu être déposées sur le registre papier en mairie, ou être adressées à l’attention
du commissaire enquêteur par courrier à l’adresse de la mairie, ou par courriel à l’adresse m.antigny-
huleux@communaute-paysbasque.fr     , ou de préférence sur le registre dématérialisé : www.registre-
dematerialise.fr/1533.

Les observations déposées sur le registre papier ou reçues par courrier ont été mises en ligne par la
CAPB à la fin des permanences.

En application de l’article  3 de la décision de la CAPB :

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Souraïde  aux dates et
heures suivantes :

 le lundi 16 septembre 2019 de 9 heures à 12 heures

 le mercredi  2 octobre 2019 de 14 heures à 17 heures (même 18h30)

 le jeudi 17 octobre 2019 de 14 heures à 17 heures. (même 17h30)

En application de l’article  4 de la décision de la CAPB :

La publicité  de l’enquête a été effectuée selon les modalités suivantes :

- affichage  de la décision communautaire sur les panneaux publics et sur les sites internet  de
la Communauté d’Agglomération   et de la commune de Souraïde,

- affichage  de l’avis d’ouverture d’enquête publique quinze jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête : au siège de la CAPB et sur son site internet, en mairie de Souraïde, dans le
bourg  (place  de  l’église  et  école),  et  dans  les  quartiers  Amespetu,  Pinodieta,  Uhaldea,
Zuraidegarai, Errotaberria, Agoretta, Banecau et Etxetoa.

- publication de l’avis d’enquête publique dans les journaux Sud-ouest édition Pays Basque et
La République des Pyrénées : éditions des 28 août et 18 septembre 2019, (Annexe 3)

Attestations  d’affichage  et  de  retrait  d’affichage   de  la  conseillère  déléguée  de  la  Communauté
d’Agglomération Pays Basque et du Maire de la commune de Souraïde en date des  26 août, 18
octobre et 4 novembre 2019. (Annexe 4)

En application de l’article 5 de la décision de la CAPB :

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 commissaire enquêteur a emporté le dossier et le registre afin de rédiger le Procès Verbal des 
observations recueillies qu’il a transmis à la CAPB et à la mairie de Souraïde le jeudi 24 octobre 2019 
par courriel. La version papier a été transmise et signée par Madame Antigny-Huleux lors de leur 
rencontre pour en discuter le jeudi 24 octobre 2019  en Mairie de Souraïde. En compagnie de 
Monsieur le Maire et de Madame Garat.  (Annexe 6).
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ANALYSE DU DOSSIER

Le projet a été établi en février 2019 par Madame Vanel-Duluc du bureau d’étude Axe et Site 
de Bayonne.

Le dossier soumis à enquête se divise en 4 parties :

1. un dossier administratif     :  

-  les  textes  réglementaires  concernant  les  cartes  communales :  code  de  l’urbanisme  et  code  de
l’environnement remplaçant les extraits de textes figurant dans le registre d’enquête obsolètes.

-  les délibérations :  délibérations  du conseil  municipal  de Souraïde :  du 30/03/2016 prescrivant  la
révision de la carte communale, du 8/03/2017 donnant accord à la Communauté d’Agglomération
Pays Basque (CAPB) de poursuivre la procédure de révision, du 7/02/2019 donnant avis favorable
au projet de carte communale en vue de la consultation des PPA.

- les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : (Annexe 5)

 avis du SCOT du Pays Basque et du Seignanx datant du 9 mai 2019     :   après une synthèse du
projet  ,  le  bureau syndical,  après en avoir  débattu et  délibéré  à l’unanimité  des suffrages
exprimés :

➔ RECONNAÎT la compatibilité du projet de carte communale de SOURAIDE avec les orientations et attendus du 
SCoT de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes,
➔ SALUE l’effort du projet pour restreindre sa consommation foncière et recentrer la production de logements sur le 
Bourg.

Le Bureau, conscient des efforts réalisés par la collectivité avec cette révision, EMET UN AVIS FAVORABLE ASSORTI DE 
DEUX RESERVES afin que le dossier soit modifié et que la compatibilité avec les attendus du SCoT soit assurée. 

1. L’ouverture à l’urbanisation du secteur d’Errotaberia au nord de la commune est contradictoire avec les objectifs 
fondamentaux de maîtrise drastique de la consommation foncière dans les secteurs excentrés du Bourg. 
Le Bureau du SCoT demande donc que le secteur d’Errotaberia soit versé en zone non constructible. 

2. Le maintien de terrains constructibles sur les secteurs de Lukua Nord, de Garakotxeko borda et d’Errotaberia est 
contradictoire avec la volonté de proscrire l’habitat diffus.
Ces secteurs ne comptent aucun équipement public ou privé, aucun commerce, service ou espace collectif. Ils ne 
constituent donc pas une centralité ou un « quartier constitué » au titre du SCoT. 
Ainsi, le Bureau du SCoT demande donc que ces trois secteurs soient reversés en zone non constructible ou qu’ils soient
strictement limités aux constructions existantes. 

ET FORMULE DES RECOMMANDATIONS, afin que la collectivité puisse apporter si nécessaire des modifications 
permettant de renforcer la compatibilité de la carte communale avec les attendus du SCoT : 

- Sur le quartier de Lukua sud, le terrain constructible (parcelle ZC52) constitue une extension de l’urbanisation isolée. 
Le Bureau propose donc à la commune à compléter le dossier de carte communale afin de mieux justifier cette extension
et de préciser, le cas échéant, la volonté développer la centralité sur ce secteur. 

- Des extensions urbaines existent sur chacun des « quartiers » excentrés et déconnectés du Bourg (y compris en excluant
les secteurs faisant l’objet de réserves). Pour assurer la compatibilité, ces extensions doivent rester marginales. 
Le Bureau invite donc la commune à compléter le dossier de carte communale par le calcul des surfaces constructibles en
extension dans les quartiers afin de démontrer que leur constructibilité est marginale. 
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 Avis de la Chambre d’Agriculture   datant du 15 mai 2019 constatant la réduction du nombre de
secteurs  constructibles  permettant  de  favoriser  la  préservation  des  espaces  agricoles  et
naturels. Elle émet un avis favorable sous réserve de prendre en compte des remarques :
Le retrait de 3 parcelles dont l’urbanisation va impacter des terres d’intérêt agricole : 
- quartier Zuraidegarai, parcelle 206
- quartier Lukua sud, parcelle 52
- quartier Aratxemendi, parcelle 1
Le secteur d’Errotaberria doit être maintenu en zone non constructible.

 Avis  de l’INAO   datant  du  18  juillet  2019 informant  que l’INAO n’a  pas  de remarque  à
formuler sur le projet  dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOP
« Ossau-Iraty », « Piment d’Espelette ou Piment d’Espelette Ezpeletako Biperra », « Kintoa »,
et « jambon du Kintoa ». 

 L’absence d’avis de la MRAe  , valant accord tacite, publiée le 23 août 2019.

- la prescription de l’enquête publique : la décision du Président de la CAPB datant du  19 août 2019
prescrivant les modalités de l’enquête publique. (Annexe 2)

- l’avis d’enquête publique publié : affiche réglementaire.

- l’information de la population : bulletins municipaux de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que le
tract d’informations municipales de l’été 2019 distribués dans les boites aux lettres.

- l’assainissement non collectif : dossier d’études réalisées dans les secteurs ouverts à l’urbanisation ,
effectué par le bureau d’études MPE de Baigts en Béarn, et avis du service eau/assainissement de la
CAPB :
La possibilité d’une mise en place d’un assainissement non collectif sur les parcelles ZN 93 (site 2 et 2 Bis) , ZM 129 (site
3),  ZM  152  (site  4),  ZM150  (site  5),  ZC  180  (site  6)  et  ZC  262  (site  7)  est  confirmée  sous  réserve  du  respect  des
préconisations du bureau d’études MPE. 
Afin  de  prévenir  tout  risque  de  résurgence  sur  les  fonds  inférieurs,  les  services  imposeront  une  implantation  des
tranchées de dispersion à 10 mètres de la limite aval en cas de pente supérieure à 5%. 

- les avis d’enquête publiés dans les journaux « Sud Ouest » et «La République des Pyrénées » dans
les éditions du 28 août 2019 et du 18 septembre 2019 (Annexe 3)

- le justificatif d’affichage de la décision prescrivant l’enquête et des avis d’enquête publique daté du
26 août 2019 par la Mairie. (Annexe 4)

2. un rapport de présentation de l’élaboration de la carte communale (pièce 1):   comportant :

 le détail du contenu du rapport de présentation précisé dans l’article R 161-3 du Code de 
l’Urbanisme  lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, 
en détaillant pour chaque alinéa de l’article les parties du rapport les prenant en compte.

 Un préambule qui développe les articles du Code de l’Urbanisme régissant une carte 
communale : son contenu (art L161-1 à L161-4 et R161-1 à R161-3) ), ses effets (art L162-1), 
les documents graphiques (art R161-4 à R161-7), les annexes (Art R161-8)

 Une première partie présentant le diagnostic territorial : 
la situation géographique et administrative de la commune  (CAPB depuis le 1 janvier 2017, 
concernée par le SCoT Bayonne Sud Landes, servitudes d’utilité publique : protection des 
monuments historiques = redoute Kamietako Borda à Saint Pée sur nivelle, protection des 
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sites et monuments naturels = ensemble dit du Labourd, protection des captages d’eau potable 
= Zedarrikoborda C& et C2, Fatnaia, Garatchekoborda C1-C2-F1-F2-F3, les AOC = Ossau 
Iraty, le porc Kintoa, jambon Kintoa, le schéma régional Eolien, le schéma régional de 
cohérence écologique = réservoirs de biodiversité, les cours d’eau, le SDAGE Adour 
Garonne),
 le contexte socio-économique et la vie locale ( le constat d’une démographie en croissance 
confirmée depuis de nombreuses années, une amélioration du solde naturel et les enjeux de 
maintenir les jeunes au village et d’adapter les équipements existants pour un développement 
mesuré, tissu d’activité varié et important : 145 établissements en 2015),
 le logement (parc composé de 31 % d’appartements, logements secondaires de plus de 18 %, 
44 logements vacants en 2015, un retard sur le logement collectif ou aidé ; production 
annuelle de logements est de 13 par an entre 1999 et 2015 avec augmentation démographique 
de 310 habitants, près de 70 % des résidences principales sont occupées à titre de propriétaire 
en 2015, la commune est qualifiée de « Bourg dans les espaces de vie de l’intérieur » dans le 
SCoT, elle devra s’inscrire dans la production de 10 % de locatifs sociaux) 
 et l’urbanisation (la centralité du bourg qui réunit commerces, équipements, services et 
activités, Les quartiers de proximité de la centralité, ponctuellement disjoints de la centralité 
du fait de la zone inondable du ruisseau du bourg : quartier Etxetoa rassemblant résidentiel et 
activités, quartier Etchenika majoritairement résidentiel, quartier Lukua Sud résidentiel, les 
quartiers ruraux éloignés comme Errotaberria, Aratxemendi, Garakotxeko Borda, Amespetu, 
Zurraïdegaraï, des sites d’activités touristiques et de loisirs, des activités artisanales 
commerciales et de déchets, une carrière d’ophite).

 une deuxième partie présentant le diagnostic environnemental : 
les composantes physiques (le climat, la géologie, les 3 captages pour l’exploitation en eau 
potable, la topographie et l’hydrologie),
le paysage et le patrimoine (au sud le site inscrit du Labourd, 2 zones archéologiques : au 
bourg l’église et le cimetière, et la redoute Ordosgoitiko Borda, et un monument historique à 
Saint Pée sur Nivelle, les entités paysagères),
les milieux naturels (3 sites Natura 2000: La Nive, La Nivelle et le Massif du Mondarrain et 
de l’Artzamendi, 4 ZNIEFF de type 2, la Trame Verte et Bleue),
les risques de pollution et de nuisances, les risques naturels  : sismicité 4, inondation au bourg
et au quartier Etchenika et industriels : 4 sites : une de forge terminée depuis 20 ans dans le 
bourg, et 3 en activité correspondant au site de la carrière  et 3 ICPE : Soc d’exploitation 
Pascal Massonde au Bourg, les carrières  et déchets inertes Larronde au sud).

 une troisième partie présentant les prévisions de développement et la présentation et la 
justification des choix retenus par la collectivité :
un besoin estimé à près de 110 logements à l’horizon 2029, soit de l’ordre de 10 à 11 
logements par an. La commune souhaite maintenir la diversité des activités et des services, 
avec l’orientation touristique et médico-sociale tout en préservant son patrimoine et son cadre 
de vie. Le projet est décrit en développant les objectifs poursuivis, la démarche : document 
plus proche des attendus du SCoT et de l’État tout en considérant l’histoire de son 
développement et les aspects sociologiques, et le projet : la centralité du bourg, les quartiers, 
et le secteur des activités économiques.
Le zonage est détaillé : densification envisagée du Bourg et du quartier Etxetoa en raison de la
présence de l’assainissement collectif et d’activités ou services, les autres quartiers ou groupes
d’habitations conservés : Amespetu, Lukua Sud, Lukua Nord, Zuraïdegaraï, Etchenika, 
Garakotcheko Borda, Aratxemendi, Errotaberria. Les emprises potentielles de développement 
rassemblent 4 ha 63 (40%) sur les quartiers et 7 ha 07 sur le Bourg/Etxetoa, et les zones 
d’activités artisanales et touristiques.
La présentation et la justification des choix retenus : 94 % de la surface totale de la commune 
en zone où les constructions ne sont pas autorisées (hors RNU), 5 % en zone où les 
constructions sont autorisées (art R 161-4 du Code de l’Urbanisme), 0,3 % en zone destinée 
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aux activités artisanales commerciales et de services publics  et 0,7 % en zone destinée aux 
activités touristiques (art R 161-5 du CU). La carte communale permet un potentiel théorique 
de 109 à 118 logements pour l’habitat dont 26 en assainissement autonome. Le potentiel de 
logements consacre une surface brute de 11 ha 70 répartie en 80 % en renouvellement et 20 % 
en extension. Les zones d’activités concernent 0 ha 60 qui permettent de conforter des 
structures existantes. Un projet de moins de 10 hébergements répartis en cabanes dans les 
arbres et en bungalow bois est situé à l’Ouest du quartier Zuraïdegaraï.
Le bilan de la carte communale actuelle laisse apparaître la réalisation de 54 logements sur 
une surface de 8 ha 24, dont 90 % en dehors du Bourg.
L’évolution du zonage réduit fortement les zones constructibles : 48 ha de zones 
constructibles (habitat) sont supprimées, soit une diminution de 33 % dont 9 ha de 
disponibilité constructible qui disparaît au profit des zones agricoles et naturelles. Au global le
projet rend 48 ha aux milieux agricoles et naturels dont 9 ha totalement non bâtis.
La justification du zonage est faite par zones : Bourg, quartiers, activités, agricoles et 
naturelles.

 une quatrième partie présentant les incidences et la traçabilité environnementales : sur les sites
naturels, agricoles, sur les paysages et le patrimoine en soulignant la réduction des impacts de 
la carte approuvée (2005/2010), le renouvellement urbain et la densification  du zonage Bourg
et Etxetoa,  la reprise au plus proche de l’enveloppe urbaine ou au contact direct des 
habitations des quartiers conservés, des zones d’activité concernant très peu d’espace agricole,
un projet de cabanes dans les arbres pour la diversification de l’économie d’une exploitation 
agricole, la reprise d’un projet validé par une ZAD autorisée par arrêter préfectoral qui 
consomme de la surface agricole sur Etxetoa. Les impacts sur la biodiversité et la Trame Verte
et Bleue et les habitats naturels en dehors des zones Natura 2000 sont faibles. 3 secteurs 
peuvent présenter des impacts du fait de l’emprise Natura 2000 : le Bourg (impact faible 
assainissement collectif), Amespetu  (évite habitats recensés par le DOCOB, impact indirect 
par assainissement autonome) et Zuraïdegaraï (ne modifie pas la situation existante).
Les sols étudiés présentent une perméabilité compatible avec des filières réglementaires  sauf 
pour un terrain situé à l’Ouest d’Amespetu où une filière drainée est requise. L’impact 
paysager du projet reste limité et est constitué de changements n’impactant le paysage que très
ponctuellement. La carte communale ne consomme que des espaces agricoles, des espaces 
verts urbains ou des jardins. Un seul boisement jardiné est concerné et une partie réduite d’une
chênaie pour un projet touristique respectant le boisement. La surface artificialisée induite par 
le projet  de carte communale est de 10 ha 26, soit une augmentation de 5 % de 
l’artificialisation. Les impacts sur la ressource en eau : le zonage est compatible avec la 
capacité de la station d’épuration et les études de sols ont été réalisées pour les secteurs en 
assainissement autonome, l’impact sur l’eau potable est faible. Les risques et les nuisances 
potentielles sont développés. Cette partie se termine par la présentation des mesures de 
prévention et correctives sous forme de tableaux  synthétiques exposant la démarche 
d’évitement : préserver les ressources, économiser les ressources, prendre en compte les 
risques et préserver le cadre de vie. Ceci suivi de la définition des indicateurs de suivi reflétant
les impacts sur l’environnement : démographie et logement, biodiversité, ressources, risque 
nuisances pollutions, patrimoine, énergie et mobilité.

 une cinquième partie présentant la compatibilité avec le SCoT  et le résumé non technique  qui
expose  diagnostic territorial, diagnostic environnemental, présentation du projet et 
justification des choix retenus, incidences et traçabilité environnementale :
- le besoin est de l’ordre de 10 à 11 logements par an,
- les objectifs : actualiser, rendre compatible avec le SCoT, préserver l’environnement, 
soutenir l’activité agricole, densifier et redynamiser le bourg, conforter les quartiers pour 
limiter le mitage et l’éparpillement des constructions, offrir des possibilités d’implantation 
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pour les jeunes et dédier des espaces communaux à la construction de petits collectifs ou 
semis-collectifs  entre accession à la propriété et locatif.

- la démarche : difficulté de faire rentrer « la réalité du tissu bâti » dans les attendus du 
SCoT, document de transition avant la vision intercommunale, recentrage des zones 
constructibles par étapes raisonnables et assimilables par la population. Un projet 
d’ISDI a été sollicité mais non relayé.

- le développement résidentiel s’inscrit entre le bourg et la zone d’Etxetoa pour 7 ha 0 en 
potentiel libre (60%)  ( densification et optimisation, risque inondation et enjeux agricoles au 
bourg, extension sur la marge sud Est sur un foncier acquis dans le cadre d’une ZAD   pour  
Etxetoa, entrée de ville), huit quartiers ou groupes d’habitations sont des secteurs où les 
constructions nouvelles sont autorisées : 38 ha 90 dont 4 ha 63 en potentiel libre (40%) (en 
fonction des enjeux agricoles, biodiversité, environnement et forme urbaine).
- la zone d’activité hors tourisme  couvre 6 ha pour un potentiel libre de 0 ha 60, les zones 
d’activités touristiques couvrent 11 ha 90 pour l’existant et 3 ha 29 pour une nouvelle zone de 
projet de constructions dans les arbres (300 m² d’emprise artificialisée).
- les superficies des secteurs : 94 % du territoire communal en zone où les constructions ne 
sont pas autorisées (excepté aménagements autorisés par le Règlement National 
d’Urbanisme), 5 % en zone où les constructions sont autorisées, 0,3 % en zone artisanale ou 
commerciale, 0,7 % en zone touristique.
- 109 à 118 logements  pour l’habitat dont 26  en assainissement autonome pour l’objectif de 
11 nouveaux logements, sur 11 ha 70 disponibles : 80 % en renouvellement, 20 % en 
extension.
- le bilan de la carte communale actuelle présente 54 logements créés dont 90 % hors du 
bourg.
- le zonage : 48 ha de zones constructibles (habitat) sont supprimés, diminution de 33 % dont 
9 ha de disponibilité constructible.

3. les annexes  du rapport de présentation (pièce 2)     : comportant     :  

- les servitudes d’utilité publique : AC1 : servitude de protection des monuments historiques : 
Redoute Kamietako Borda à Saint Pée sur Nivelle, AC2 : servitude de protection des sites et 
monuments naturels : site archéologique d’Elhigna, AS1 : servitude de protection des captages 
d’eau potable : captage Uhaldegaraya.

- les périmètres de protection des captages d’eau potable : arrêtés, mise en place des 
périmètres de protection  immédiate, rapprochée, éloignée.

- les fiches Natura 2000 :FR7200786- La Nive, FR7200785- La Nivelle, FR7200759-Ma ssif 
de Mondarrain et de l’Aratzamendi.

- les études de faisabilité à l’assainissement non collectif réalisées par le bureau d’études 
M.P.E. pour les parcelles cadastrées section ZC n° 52 et 290, ZD n° 1 et 206, ZM n° 77, 78, 
162 et 251, ZO n°3, et ZP n°69. Sur les 10 parcelles étudiées, 9 ont la possibilité de metre en 
œuvre une évacuation par infiltration, pour la dixième (ZM 162) une autorisation de rejet dans 
le cours d’eau à l’aval sera nécessaire.

- l’étude pédologique préalable à l’assainissement  autonome réalisée par la SARL AFGE  
pour 3 lots sur les parcelles cadastrées section ZD 150 et 151.
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4. le plan de zonage à l’échelle du 1/5000 (Pièce 2A)     :  

il présente le territoire communal en distinguant les secteurs où les construction sont autorisées
en bleu, les secteurs réservés à l’implantation d’activités artisanales, commerciales et de 
services publics en rose, les secteurs réservés à l’implantation d’activités touristiques ou 
dédiées aux loisirs en vert. A titre indicatif sont indiqués les bâtis existants mis à jour en jaune 
= PC, les bâtiments d’élevage et les périmètres de réciprocité en rouge, les courbes de niveaux,
les zones inondables et les périmètres de protection des captages d’eau potable.

5. les plans Annexes     :  

- pièce 3A- Plan des servitudes et contraintes à l’échelle du 1/5000
il indique les servitudes existantes : la redoute Kamietako Borda, le site inscrit du Labourd, les 
captages d’eau potable, et les contraintes : zones inondables, patrimoine archéologique, l’emprise 
Natura 2000.

- pièce 3B- plan du réseau d’eau potable à l’échelle du 1/5000
il indique le réseau de distribution, les poteaux incendie et les périmètres de protection des captages.

- pièce 3C- plan du réseau d’assainissement à l’échelle du 1/2500
il indique le réseau d’eaux usées, le réseau d’eaux pluviales et le zonage d’assainissement collectif.

Ces documentations sont complètes, lisibles et de ce fait tout à fait accessibles au public. 

Ce dossier est particulièrement complet, structuré, clair et illustré.

Le rapport de présentation possède un sommaire détaillé qui permet une facilité de lecture.
Il est illustré de nombreuses cartes, photos et tableaux qui agrémentent la lisibilité.

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.
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DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTEDÉROULEMENT 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.

Afin d’identifier la provenance de l’observation, chaque observation Obs est précédée de R si elle 
provient du registre papier (R1 à R50), de C si elle provient d’un courrier postal (C5 et C6) ou donné 
en mains propres (C1 à C4 et C7 à C9) et de WEB (WEB1 à WEB9) si elle provient du registre 
dématérialisé et ORAL si reçue par oral lors d’une permanence. Les avis des services ou AVIS  sont 
numérotés selon leur date de réception. Les pièces jointes données lors des permanences en 
complément des observations écrites sont indiquées comme P (P1 à P15). 
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 Sur les 9 observations déposées sur le registre dématérialisé, WEB 2 et WEB 4 ont été déposées par la
CAPB, elles contiennent les observations du registre papier.

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)

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 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)

Pour  me  forger  un  avis  j’ai  eu  besoin  d’arguments  que  j’ai  été  chercher  auprès  de  la  Chambre
d’Agriculture (Annexe 8) et auprès de la DREAL (Annexe 9).

ANALYSE DES OBSERVATIONSANALYSE DES OBSERVATIONS

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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 54   modifications de classement au document graphique:  

- 24 demandes de terrain constructible :

R1-Obs1: M et Mme MERCERON Serge : demandent qu’un lot de 2000 m² situé sur la parcelle  cadastrée  
section ZD n° 167  soit classé en zone constructible. CU demandé depuis 5 ans sans aucun résultat.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

R2-R2bis-Obs2 : Madame MASSONDE Arantxa : propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD n° 317 
souhaiterait sur cette parcelle de plus de 2 ha que soient classés en constructible 3500 m² soit 2 lots en bord de 
route entre les maisons existantes (accès de 6 mètres de large laissé pour le reste du terrain qui sera maintenu en 
agricole (partage et donation). Sa mère actuellement exploitante agricole, âgée de 66 ans va partir bientôt à la 
retraite. (pièce jointe P3 : plan)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

R3-Obs3: Monsieur MASSONDE René : propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 50 demande la 
constructibilité de ce terrain. Ce terrain était constructible, situé proche du bourg, mais ne l’est plus à ce jour. 
Ceci pose problème dans le cas de partages familiaux.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés 
précédemment. De plus, cette parcelle en pente ne peut être desservie que depuis la départementale 
(nouvel accès sur la RD interdit). La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

R4-Obs4 :Monsieur SANZBERRO Jean Paul :  demande l’extension de la zone constructible qui existe sur sa
parcelle cadastrée section ZC n° 364 qui n’est pas suffisante pour pouvoir faire une construction. (pièce jointe 
P1 : plan)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

R8-Obs8 : Madame SANZBERRO – BERAMENDI  Marie – Christine: ne comprend pas pourquoi la 
commune n’a pas inscrit en zone constructible la demande d’un terrain constructible en bord de route sur la 
parcelle cadastrée section ZC n° 349partie qui ferait la jonction entre la zone du bourg et le quartier de Lukua 
sud qui sera probablement l’extension future du bourg.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R12-Obs12 : ETCHEVERRY: venant de construire sur la parcelle cadastrée section ZB n° 131, il souhaiterait 
que la partie supérieure du terrain devienne constructible.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

C1-Obs14 : Madame DARRAYET Patricia : souhaiterait qu’un terrain devienne constructible sur les parcelles
cadastrées section ZH n° 75 et 76. Terrain situé en « dent creuse » dans le quartier. Il ne s’agit pas d‘une 
extension. Actuellement exploité par mon frère, ce terrain n’a pas d’intérêt particulier car il est très difficilement 
exploitable. (Courrier 1 :  5 pages : 1 courrier, 1 plan de situation, 1 plan de masse)
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Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R14-Obs16 : Monsieur TISNE-VERSAILLES : quartier Zedarri : demande une dérogation afin de rendre 
constructible une zone d’au moins 150 m² attenant à l’habitation existante pour agrandir le bâti existant. Parcelle 
cadastrée section ZP n° 23. Projet de vie : venir y passer sa retraite. Permis déposé, absence d’impacts sur : 
servitudes, services communautaires, aménagement du territoire et zones agricoles.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable ; seule l’extension de la maison
existante restera permise par le document.

R15-C2-Obs17: Consorts LARRONDE : nous venons solliciter  l’extension de la zone  constructible 
d’habitation vers les parcelles cadastrées section ZH n° 43 pour sa partie inférieure en bord de voie de 
lotissement ( tous réseaux)  et section ZH n° 132 pour la totalité, située à l’entrée du hameau, accès possibles 
depuis 2 voies publiques hors RD 918, favorable urbanisation car assainissement collectif.(Courrier C2-1 : 4 
pages : 1 lettre, 2 plans et C3= WEB7 : plan assainissement et photos)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R15-C2-Obs42 : Consorts LARRONDE : requête d’extension de la zone constructible du bourg (ancienne 
ZAD de « Bessonartia ») sur la parcelle cadastrée section ZH n° 259 ce qui permettrait de  réaliser avec 
cohérence (2 CU déposés : voir Obs18 et Obs19), un projet d’aménagement global, respectueux du caractère 
paysager et environnemental du secteur, en y intégrant, si besoin, des équipements nécessaires à la collectivité en
matière de réseaux de viabilité ou de bassins de rétention au niveau de la zone basse près du ruisseau. Possibilité 
d’implanter des programmes de constructions sociales à destination des jeunes du village : bâtiments collectifs 
ou maisons en bande, ou autres logements en location ou accession sociale.(Courrier C2-2 : 12 pages : 1 lettre, 
2 plans de division = CU, 5 pages ZAD et C3 plan assainissement et photos)

Remarque du Maître d’Ouvrage: 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 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 demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable. La
collectivité précise néanmoins que les CU évoqués restent valides.

R16-Obs21 : Monsieur MASSONDE Eric : demande de pouvoir construire un hangar agricole sur la parcelle 
cadastrée section ZN n° 35 pour stocker du fourrage  car manque de place. (plan joint P4)

Remarque du Maître d’Ouvrage: la construction d’un hangar agricole est possible.

R20-Obs24 : Monsieur et Madame BESSONART Dominique : souhaiteraient que les parcelles cadastrées 
section ZM n° 245-246-247-248 d’une superficie totale de 4 200 m², jouxtant leur propriété bâtie deviennent 
constructibles pour leurs enfants (desservies et ayant une superficie suffisante pour recevoir un assainissement 
autonome correct). Demande d’extension de la zone constructible actuelle en « dent creuse » déjà déposée le 22 
janvier 2016.(pièce jointe P6 :1 lettre, 1 plan cadastral, 1 extrait carte communale en vigueur )

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R26-Obs31 : Madame BRIARD Patricia : demande que la parcelle cadastrée section ZE n° 168 soit 
constructible, du moins sur une partie accolée à la parcelle  cadastrée section ZE n° 169 et au Bourg.
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Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R28-Obs33 : Madame ALDON Claudine : demande la constructibilité de sa parcelle cadastrée section ZO  n° 
34, quartier Errotaberia, du moins dans sa partie haute en extension de la zone constructible. Un chemin 
goudronné dessert 3 maisons, il suffirait de le prolonger, à leurs frais si nécessaire. Droit de préemption de la 
SAFER purgé.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R29-C7-Obs34: Madame LARREGUY : demande que la parcelle cadastrée section ZD n° 304 soit 
constructible pour une donation à ses enfants, ou, que 2000 m² de la parcelle cadastrée section ZD n° 303, 
attenante à la parcelle ZD n° 279 qui est sa propriété,  soient rendus constructibles. (échange avec agriculteur qui
exploite). (C7 : 1 lettre, 1 plan localisation)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R32-Obs39 : Monsieur MORAÏZ Yon : souhaiterait un classement d’une partie de sa parcelle cadastrée 
section ZD n° 270 pour créer 2 lots afin de dégager un budget pour régler le partage des biens suite à une 
séparation de couple, les études des enfants, la remise aux normes de l’assainissement et l’isolation de la toiture. 
(P8 : 4 pages : plan de division)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R33-Obs40 : Madame CHAPELET Patricia : quartier Mendigaraya : demande l’extension de la zone 
constructible qui existe sur sa parcelle cadastrée section ZD n° 111 pour permettre une implantation optimum de 
la construction jusqu’en limite de réciprocité de l’élevage exploité par son frère Monsieur AGUERRE qui est 
d’accord.

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus cette parcelle est actuellement une parcelle agricole exploitée., située 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.

C4- Obs43 : Famille LAPEYRE : demande le classement en constructible d’une partie de leur parcelle 
cadastrée section ZB n° 94 (terrain de près de 5000 m²,  lourd en entretien, une construction, assainissement 
autonome révisé pouvant supporter 2 maisons individuelles) pour leur petit fils Sylvain, résidant actuellement en 
tant que locataire dans le village. Il aimerait rester dans le village avec sa femme. (C4 : 1 lettre)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. De plus, la prise en compte de l’avis du syndicat mixte du SCoT sur le projet de révision de
la carte communale rend l’ensemble du quartier, considéré comme isolé, inconstructible. La demande ne peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R43-C6-Obs 48- SCI Etxenika – par KALIS avocats: demande la constructibilité de la parcelle cadastrée 
section ZE n° 93, son inconstructibilité étant une erreur d’appréciation. La jurisprudence montre qu’un 
classement doit être cohérent avec la situation existante ainsi qu’avec les perspectives d’avenir : 3 exemples cités
(TA Pau, 28/01/2014, n°1300206, TA Cergy-Pontoise, 7/06/2011, n°0813653 , TA Grenoble, 
23/09/2010,n°0705943). Le Rapport de Présentation inclut la parcelle dans « la zone d’influence du bourg », le 
bourg et ses abords  forment la centralité au sein de l’armature urbaine de Souraïde. La carte communale actuelle
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avait acté une continuité avec le bourg à travers son zonage et une ZAD. L’assainissement collectif est présent 
sur le terrain. La parcelle est l’unique terrain qui sépare 2 zones constructibles, il est le prolongement direct et 
immédiat du bourg alors que le classement en constructible de parcelles étendent l’urbanisation comme l’avis du 
SCoT le relève : extrait avis du SCoT. (C6 RAR: 7 pages : dent creuse et assainissement collectif)

Remarque du Maître d’Ouvrage: 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.

R37-WEB9-C8-Obs49 : Monsieur Francis ERRECART : demande de constructibilité de la parcelle cadastrée
section ZM n° 55 déjà construite sur un terrain de 3000 m² pour réaliser une construction d’habitation destinée à 
être louée dans un premier temps puis transmise à ses enfants. (WEB9 = C8 : 4 pages : plans et photos)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment.  La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable ; seule l’extension de la maison
existante restera permise par le projet.

R41-Obs53 : Monsieur ETCHEVERS : propriétaire de la parcelle cadastrée section ZO n° 53 demande un 
terrain constructible de 2000 m² (P13 : plan de localisation).

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est 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 de la carte
communale  rend  l’ensemble  du  quartier,  considéré  comme  isolé,  inconstructible.  La  demande  ne  peut
recevoir en ce sens un avis favorable.

R46-Obs58 : Monsieur BERROUET Jean-Michel :  comme convenu lors de notre entretien du 2 octobre, j’ai 
sollicité Monsieur le Maire qui m’a donné son approbation pour élargir la zone constructible sur la parcelle 
cadastrée section  ZM n° 67 afin de pouvoir agrandir le dépôt de maçonnerie. (C9 : demande et plan de la zone 
d’extension)

Remarque du Maître d’Ouvrage: cette demande n’est 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 demande ne peut recevoir en ce sens un avis
favorable.  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.

R50- Obs 62 : Monsieur AGUERRE Frédéric : propriétaire exploitant agricole demande un terrain 
constructible sur la parcelle cadastrée section ZP n° 36 en prolongement de la parcelle n° 24.

Remarque du Maître d’Ouvrage: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.

Nota CE: Erreur car  hors zone constructible sur la carte approuvée. 

R50-Obs63 :  Monsieur AGUERRE Frédéric : propriétaire exploitant agricole demande s’il est possible de 
construire un hangar sur la parcelle cadastrée section ZP n° 44.

Remarque du Maître d’Ouvrage: la construction d’un hangar agricole est possible.
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Avis Commissaire Enquêteur     :   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.

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

R10-Obs10 : Monsieur MASSONDE Jean, agriculteur : actuellement en location , ayant un projet 
de construction, demande de maintenir la constructibilité de sa parcelle cadastrée section ZD n°  284.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R13 et R17-Obs13 : Madame ETCHEVERRY demande que la parcelle cadastrée section ZC n° 51 ne soit pas 
retirée de la zone constructible actuelle: dent creuse en continuité d’une zone pavillonnaire, l’ensemble des 
réseaux assainissement et fluide existe au droit de ce terrain.
(P5 : plan + courrier géomètre)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

WEB1-Obs15 : Monsieur et Madame LAURENCENA : demandent que la parcelle cadastrée section ZL n° 
93 reste constructible pour pouvoir construire une petit maisonnette à côté de leur maison pour leur fille porteuse
d’un handicap.

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

R15-Obs18: Consorts LARRONDE : demandent  que la zone constructible située sur leur parcelle cadastrée 
section ZH n° 259 , englobant la maison « Besonartia », reste constructible,  ayant déposé récemment une 
demande de certificat d’urbanisme pour la réalisation de 3 lots à bâtir  pour 5 maisons d’habitation desservies par
une voie de 6 mètres de large , accès existant sur la route départementale n° 918. (Pièce jointe C2-2 : 12 pages 
dont 1 lettre, 1 plan de division CU, C3 : plan assainissement )

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R15-Obs19 : Consorts LARRONDE : demandent que le secteur réservé aux activités situé sur leur parcelle 
cadastrée section ZH n° 259 reste un secteur réservé aux activités ayant déposé une demande de certificat 
d’urbanisme pour la réalisation de 3 lots. Voie d’accès de 8 mètres de large, accès existant sur la route 
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départementale 918 : par un portail réalisé par la commune donnant sur la parcelle 260 ayant été vendue à la 
commune (cf acte de vente) (C2-2 : 12 pages dont 1 lettre, 1 plan de division CU, C3 : plan assainissement)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R18-Obs22 : Madame EZCURRA Marie-Claire : souhaite déposer son permis de construire avant la fin de 
l’année sur sa parcelle cadastrée section ZD n° 224 et demande confirmation que la constructibilité reste et 
restera possible. (P15 : CU64 527 17B0034 et prorogation en date du 24/04/2019)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R19-Obs23 : Madame SALAVERRI Irène : ayant eu un CU opérationnel (n° 64 52718B0052 en date du 
26/01/2019) sur sa parcelle cadastrée section ZC n° 36, souhaite déposer un permis de construire avant la fin de 
l’année et demande confirmation que la constructibilité reste et restera possible.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R30-Obs35 : Monsieur et Madame HUOT : demandent le maintien de la constructibilité de leur parcelle 
cadastrée section ZD n° 162.

Remarque du Maître d’Ouvrage : cette demande n’est pas compatible avec les principes généraux rappelés
précédemment. La demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable ; seule l’extension de la maison 
existante restera permise par le projet.

R36-WEB5-WEB8-Obs 41 : Madame MENDIVIL Catherine et SCP d’avocats : demande de conserver la 
constructibilité de la parcelle cadastrée section ZC n° 402  pour construire à côté de sa mère : entre 2 habitations,
études de sols réalisées, accès et réseaux sauf assainissement  individuel.
Située entre 2 zones urbanisées, la constructibilité conforte le quartier par une construction sur une parcelle déjà 
bâtie. La jurisprudence : «le classement en zone non constructible de parcelles se situant à l’intérieur d’une 
enveloppe bâtie est considéré comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » (cour administrative 
d’appel de Nantes : 17/04/2014, 14NT00363).  Le SCoT, avec lequel la carte communale doit être compatible, 
encourage l’urbanisation dans les zones déjà construites afin d’éviter une extension de l’urbanisation. Dépôt de 
l’étude d’assainissement du sol datant d’un projet précédent datant de 2012. Dépôt d’un nouveau PC avant fin 
octobre. (C5 RAR: 3 pages de complément par avocat, P11 : 5 pages : étude de sol / assainissement)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R41-Obs54 : Monsieur ETCHEVERS : demande que soit maintenu la constructibilité sur la parcelle cadastrée 
section ZC n° 193 compte tenu de son emplacement dans l’assainissement collectif, et de projets familiaux.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.
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R42-Obs55 : Madame GARIADOR Gisèle : demande que sa parcelle cadastrée section ZC n° 378 reste en 
zone constructible en raison de sa situation par rapport à l’assainissement (le réseau traverse de part et d’autre sa 
propriété) et de projets de construction pour ses 2 filles.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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 intégrerait alors les parcelles ZC 27 et 378 
(le long du chemin d’Apumai, entrée de bourg). 

R45-Obs57 : Madame SANS ETCHEVERRY : parcelle cadastrée section ZB n° 129 , demande que cette 
parcelle soit maintenue en constructible : cause familiale, un fils appelé à construire sa propre maison.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R49-Obs61 : Madame LASSERRE Marie Hélène : demande de PC en cours sur la parcelle cadastrée section 
ZD n° 223, terrain viabilisé avec CU 64 527 18B0042 du 29/03/2019, souhaite garder terrain constructible. 
(idem Obs 22 sur la ZD n° 224)  (P15 : 7 pages : 2 CU , une prolongation)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

Avis Commissaire Enquêteur     :   S’il est vrai que la suppression de la constructibilité d’un terrain puisse
avoir des incidences très importantes au niveau familial ou/et financier pour le propriétaire (partage,
dépréciation de la valeur), les propriétaires ont été depuis longtemps avertis de la révision de la carte
communale et de ses conséquences.(voir extraits dans tableau ci-après)

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,l’enquête publique montre que certains propriétaires
ne l’ont  pas réalisé. Cependant, les autorisations  d’urbanisme (Certificats  d’urbanisme, Permis de
Construire) déposées et accordées resteront valides jusqu’à l’expiration de leur délai.

C’est pourquoi je donne un Avis Défavorable à toutes ces demandes de maintien de constructibilité
excepté  pour  la  demande  concernant  la  parcelle  cadastrée  section  ZC  n°378  (Obs  55)  qui  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.

De plus,pour les  parcelles cadastrées : 

- ZD n°284 (Obs 10), si l’exploitant témoigne de la nécessité de construire son habitation sur son
exploitation, cela lui sera probablement accordé par les institutions.
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- ZH n°259 partie Est (Obs 19), ce terrain est le 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.

Bulletin municipal 2015 Bulletin municipal 2016

Bulletin municipal 2017

Bulletin municipal 2018

- 1 demande de classement en zone artisanale

R25-Obs30 : Monsieur BERASATEGUY Alain : demande l’extension de la zone artisanale à toute la parcelle 
cadastrée section ZC n° 291  pour pouvoir agrandir l’entreprise « Pascal Massonde » dans les années à venir, 
l’exploitant Monsieur BERASATEGUY Baptiste atteste qu’il n’exploitera plus la parcelle. (P 9 : l courrier, 1 
plan, attestation exploitant, 2 plans)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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 elles devaient réellement se développer. La 
demande ne peut recevoir en ce sens un avis favorable.

Avis Commissaire Enquêteur     :   En raison des arguments de la commune qui favorise ainsi l’intérêt
général et de la cohérence avec le refus de maintenir la constructibilité sur la parcelle voisine (Obs
54) mon avis est Défavorable.
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- 2 demandes de classement en zone spécifique :

R31-Obs37 et WEB 3 : Monsieur BOUQUET Bruno représentant la société LARRONDE SAS : demande 
un zonage spécifique pour le projet de restructuration et d’extension lié à l’exploitation de la carrière d’ophite 
(ICPE 2510) . Ce projet d’extension n’apparaît pas dans le rapport de présentation. (P 7-1 :  dossier du projet 
joint : section ZK :  secteur carrière de 26 ha, secteur installations de traitement et de stockage de 8ha :  11 
pages, P7-2 : extraits du Rapport de Présentation : 11 pages)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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 Commissaire Enquêteur     :   En raison de l’exploitation de la carrière compatible avec le zonage
prévu à la carte communale, mon avis est Défavorable.

R31-Obs38 et WEB 3 : Monsieur BOUQUET Bruno représentant la société LARRONDE SAS : demande 
un zonage spécifique pour permettre de déposer une demande d’autorisation pour la mise en place d’une 
installation de stockage de déchets inertes (ISDI) régie par la réglementation du code de l’environnement et des 
ICPE. Sur les parcelle cadastrées section ZE n° 78 et  ZE n° 39 , soit un total de 47 000 m². (pièce 7-3 :  2 
photos d’une zone de stockage réalisée, P7-4 : dossier du projet de 96 pages : demande, expertises bio, éco, 
enjeux éco, étude hydraulique et annexes)

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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 Commissaire Enquêteur     :   contrairement à l’avis du Maître d’ouvrage, mon avis est Favorable et
se concrétisera par une RECOMMANDATION.(cf Annexe 9)

Il est à noter que la demande ne concerne que 4 ha 70 et non 10 ha comme indiqué dans le Rapport
de Présentation.
Il me semble dommage de ne pas profiter de la révision de la carte communale pour réaliser ce
zonage qui est nécessaire dans le cadre de l’autorisation ICPE pour l’exploitation d’une ISDI:

- les investigations et justifications demandées par la commune me semblent contenues dans le dossier
joint à la demande : enjeux et impacts,

- l’instruction du dossier de demande par la DREAL comporte une consultation du public équivalent à
une enquête publique.

- l’utilité locale d’une ISDI en raison du manque de zones de stockage prévu après 2020

- l’utilité écologique en raison de l’importance des déchets : empreinte carbone des transports

-  au  niveau  des  intérêts  particuliers :  l’accord  des  propriétaires  des  terrains  malgré  une
immobilisation temporaire
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Ayant contacté Madame Lowosky de la DDTM , qui trouvait également dommage de ne pas avoir
profité de la révision de la carte communale pour réaliser le zonage et pris connaissance des réponses
de Monsieur Dubert de la DREAL, j’avais envie de mettre une réserve, mais :

Le zonage n’a pas été prévu dans le plan de zonage soumis à enquête, aussi le public n’a pas pu
s’exprimer sur cette création de zone.

Les affouillements ou exhaussements de sol en vue de réaliser un aménagement sont permis au sein du
zonage proposé par le projet de la commune : la déclaration préalable référencée DP 64 527 15
B0005 sur la parcelle cadastrée section ZE n°39 partie pour un aménagement de terres agricoles
l’atteste.  (cf courrier du 25 septembre 2019 de la SAS LARRONDE : Pièce jointe : P7-4)

Ceci permet à la SAS LARRONDE de déposer la même procédure sur la parcelle ZE n° 78 partie en
attendant que le Plan de Gestion Départemental des déchets du BTP soit établi en concertation et
conduise à créer des zonages  dans le PLUi.

-  14 demandes de sortie de la zone constructible et/ou demandes de rester :

R27-Obs32 : Monsieur GENIN Patrick : demande le déclassement du terrain de la piscine (ZD n° 239) pour le
protéger et le garder en réserve foncière pour l’avenir du village : intérêt communal.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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 Commissaire Enquêteur     :   Avis Défavorable en raison des arguments de la commune qui assure
ainsi la maîtrise foncière de son projet.

AVIS 1-1: Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx :  (8 pages : décision du 9 mai 2019) : 
présente une synthèse avec une note technique  présentant les grands chiffres qui guident le projet et les grandes 
thématiques du SCoT et précise que la carte communale doit respecter les attendus du SCoT développés dans le 
D.O.O..Elle reconnaît la compatibilité du projet avec le SCoT, salue l’effort du projet pour restreindre sa 
consommation foncière et recentrer la production de logements dans le bourg (passe de 28 secteurs 
constructibles à 8 secteurs,  opérations immobilières en densification dans le bourg.
Aussi, le bureau du SCoT émet un avis favorable assorti de 2 réserves :
- que le secteur d’Errotaberia soit versé en zone non constructible. (urbanisation de plus d’un ha de terrains est 
en contradiction avec la maîtrise de la consommation de l’espace/ hors des centralités et la préservation de 
l’espace agricole)

Remarque du Maître d’Ouvrage : l’avis du SCoT sera suivi et le zonage sera modifié.

AVIS 2-4: Chambre d’agriculture  des Pyrénées-Atlantiques:  (3 pages dont un plan de situation des 
parcelles : décision du 15 mai 2019) : constate la réduction des secteurs constructibles et les efforts conduits 
par la commune pour un développement urbain plus adapté aux attentes réglementaires. Elle émet un avis 
favorable , sous réserve de prise en compte  de 3 remarques. Par ailleurs le secteur d’Errotaberria, excentré du 
bourg,  vient impacter des terres d’intérêt agricole en extension de l’habitat existant, elle demande qu’il soit 
maintenu en zone non constructible.

Remarque du Maître d’Ouvrage : l’avis de la chambre d’agriculture identique sur ce point à celui du SCoT 
sera suivi. Le zonage sera modifié.
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R35-Obs47 : ASSOCIATION Zuraide Indarrean : les «quartiers ». Il s’agit là sans doute d’un concept 
intéressant… encore que la « véritable vie de quartier » mise en avant dans le document est plutôt un véritable 
…. bluff ! Et leur identification est fort discutable… En effet, si certains quartiers paraissent évidents comme 
Etxetoa, Etchenika, Amespetu, voir Aratxemendi, la définition des limites de certains autres comme Lukua Nord
et Sud et même Zuraïdegaraï questionnent. Quant au quartier Errotaberria, il apparaît surtout comme une 
opération de spéculation au profit des parcelles ZO n° 3 et ZP n° 69.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

R39-Obs51 : Madame DAGUERRE et ses enfants Mathieu et Marion : propriétaire de la parcelle cadastrée 
section ZP n° 69 quartier Errotaberria demandent le maintien de la zone constructible sur cette parcelle comme 
prévue au projet pour réaliser 3 parcelles constructibles dans cette zone de 6077 m² afin de réaliser leurs projets 
professionnels en habitant dans la commune : Mathieu, plombier pour agrandir son entreprise, Marion, interne en
médecine générale, pour y créer son cabinet médical ou maison de santé selon les possibilités. L’agriculteur 
exploitant cette parcelle, Monsieur Olivier LARRECHEA, n’est pas opposé au projet qui ne va pas mettre son 
exploitation en péril (16 ha à disposition). Zone de prairie sans impact avec les Trames Verte et Bleu, maintien 
d’activités diverses désiré par la collectivité, carrefour amené à se développer avec les travaux d’Enedis prévus 
en  début 2020 : nouveau réseau entre le lac et le quartier et renforcement du réseau. (P11 : 10 pages  dont  
plan, activités de Mathieu et Marion, attestation exploitant).

Remarque du Maître d’Ouvrage : En prenant en compte l’avis du SCoT et Chambre d’Agriculture sur ce 
point précis, le quartier Errotaberria sera versé en zone non constructible. La demande ne peut recevoir en 
ce sens une suite favorable.

AVIS 1-2: Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx :  (8 pages : décision du 9 mai 2019) : 
présente une synthèse avec une note technique  présentant les grands chiffres qui guident le projet et les grandes 
thématiques du SCoT et précise que la carte communale doit respecter les attendus du SCoT développés dans le 
D.O.O.. Elle reconnaît la compatibilité du projet avec le ScoT, salue l’effort du projet pour restreindre sa 
consommation foncière et recentrer la production de logements dans le bourg (passe de 28 secteurs 
constructibles à 8 secteurs,  opérations immobilières en densification dans le bourg.
Aussi, le bureau du SCoT émet un avis favorable assorti de 2 réserves :
- que 3 secteurs soient reversés en zone non constructible ou qu’ils soient limités aux constructions existantes : 
Lukua Nord, Garakotxeko borda et Errotaberia. (habitat diffus car peu de constructions)

Remarque du Maître d’Ouvrage : l’avis du SCoT sera suivi.

R7-Obs7 : Madame SANZBERRO BERAMENDI Marie-Christine : demande de conserver la parcelle 
cadastrée section ZC n° 290partie située en dent creuse au quartier de Lukua nord en constructible comme prévu 
au projet de la carte communale. Le SCOT demande de la retirer en raison de proscrire l’habitat diffus. Ce 
terrain en dent creuse, au contraire, réduit l’effet de constructions diffuses.

Remarque du Maître d’Ouvrage : En prenant en compte l’avis du SCoT et de la Chambre d’Agriculture sur 
ce point précis, le quartier Lukua Nord sera versé en zone non constructible. La demande ne peut recevoir 
en ce sens une suite favorable.  

Avis  Commissaire  Enquêteur     :   Avis  Défavorable  au  maintien  en  zone  constructible  des  parcelles
situées dans les 3 quartiers : Errotaberria, Lukua Nord et Garakotxeko Borda 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 1-3: Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx :  (8 pages : décision du 9 mai 2019) : 
présente une synthèse avec une note technique  présentant les grands chiffres qui guident le projet et les grandes 
thématiques du SCoT et précise que la carte communale doit respecter les attendus du SCoT développés dans le 
D.O.O.. Elle reconnaît la compatibilité du projet avec le ScoT, salue l’effort du projet pour restreindre sa 
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consommation foncière et recentrer la production de logements dans le bourg (passe de 28 secteurs 
constructibles à 8 secteurs,  opérations immobilières en densification dans le bourg.
Aussi, le bureau du SCoT émet un avis favorable assorti de 2 réserves et formule des recommandations pour 
renforcer la compatibilité du projet avec les attendus du SCoT : compléter le dossier afin de justifier 
l’extension du secteur de Lukua Sud (parcelle cadastrée section ZC n° 52)  et afin de démontrer que la 
constructibilité en extension dans les quartiers non constitués (comblement prioritaire des dents creuses) est 
marginale (calcul des surfaces constructibles).

Remarque du Maître d’Ouvrage : l’avis du SCoT, à ce sujet, sera suivi. Le rapport sera complété.

AVIS 2-2: Chambre d’agriculture  des Pyrénées-Atlantiques:  (3 pages dont un plan de situation des 
parcelles : décision du 15 mai 2019) : constate la réduction des secteurs constructibles et les efforts conduits 
par la commune pour un développement urbain plus adapté aux attentes réglementaires. Elle émet un avis 
favorable , sous réserve de prise en compte  des remarques :  ...  Elle a identifié des parcelles dont l’urbanisation
va impacter des terres d’intérêt agricole et dont la localisation n’apparaît pas judicieuse pour le maintien d’unités
agricoles qui soient fonctionnelles :  quartier Lukua sud parcelle 52.   

Remarque commune aux AVIS 2-2 / 2-1 et 2-3 du Maître d’Ouvrage : 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.

R5-Obs5 : Monsieur et Madame SALAVERRI Lucien et Marie : constatent que la chambre d’agriculture 
demande le retrait de la constructibilité de la parcelle cadastrée section ZC n° 52 du quartier Lukua sud. Parcelle 
inexploitable : topographie, essais de production de piments, maïs,…. Infructueux. Terrain en prairie 
(occasionnellement des chevaux), fils Claude SALAVERRI cotisant solidaire MSA car activité principale de 
conducteur de poids lourds. Demandent de garder la constructibilité afin de réaliser les projets familiaux : 
habitations et déplacement d’un atelier de couture d’ameublement.
R21-Obs5 : Monsieur CASSUSSO Jean-Pierre , petit-fils :nous avons contacté Madame BENCE Gaëlle qui 
nous a conseillé de revenir voir le commissaire enquêteur afin que celle-ci lui communique les éléments déjà 
apportés.

Remarque du Maître d’Ouvrage : voir réponse précédente.

AVIS 2-1: Chambre d’agriculture  des Pyrénées-Atlantiques:  (3 pages dont un plan de situation des 
parcelles : décision du 15 mai 2019) : constate la réduction des secteurs constructibles et les efforts conduits 
par la commune pour un développement urbain plus adapté aux attentes réglementaires. Elle émet un avis 
favorable , sous réserve de prise en compte  des remarques :...  Elle a identifié des parcelles dont l’urbanisation 
va impacter des terres d’intérêt agricole et dont la localisation n’apparaît pas judicieuse pour le maintien d’unités
agricoles qui soient fonctionnelles : quartier Zouraïdegaraï parcelle 206.    

Remarque du Maître d’Ouvrage : cf. réponse avis 2-2.
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R6-Obs6 : Monsieur DAGUERRE Rémy : s’aperçoit que la chambre d’agriculture demande le retrait de la 
constructibilité de la parcelle cadastrée section ZD n° 206 au quartier Zuraïdegaraï. Cette parcelle sert à 
l’élevage de chevaux qui n’est pas son activité principale étant cotisant solidaire (P2 : 7 pages : cotisant et 
création) et désire construire sa maison d’habitation pour surveiller les chevaux. Demande une extension pour 
pouvoir réaliser l’assainissement individuel.

Remarque du Maître d’Ouvrage : voir réponse précédente.

AVIS 2-3: Chambre d’agriculture  des Pyrénées-Atlantiques:  (3 pages dont un plan de situation des 
parcelles : décision du 15 mai 2019) : constate la réduction des secteurs constructibles et les efforts conduits 
par la commune pour un développement urbain plus adapté aux attentes réglementaires. Elle émet un avis 
favorable , sous réserve de prise en compte  des remarques :  …    Elle a identifié des parcelles dont 
l’urbanisation va impacter des terres d’intérêt agricole et dont la localisation n’apparaît pas judicieuse pour le 
maintien d’unités agricoles qui soient fonctionnelles :  quartier Aratxemendi parcelle 1. 

Remarque du Maître d’Ouvrage : cf. réponse avis 2-2.                                                                                        
                                                                                                         
R25-Obs29 : Monsieur BERASATEGUY : voit que la chambre d’agriculture a refusé la constructibilité de la 
parcelle cadastrée section ZD n° 1  qui est prêtée à un agriculteur de Souraïde : Monsieur Olivier 
LARRETCHETA qui est d’accord pour la réalisation de son projet de construction. (P10 : demande et 
attestation de l’exploitant)

Remarque du Maître d’Ouvrage : voir réponse précédente.

Avis Commissaire Enquêteur     :    Avis Favorable pour les 3 demandes de maintien en zone constructible
conformément à l’avis de la commune.

- les 3 quartiers sont reconnus par le syndicat mixte du SCoT.

- pour les parcelles cadastrées section ZC n°52 (Obs 5) et section ZD n°1 (Obs 29), la Chambre
d’Agriculture a reconsidéré son avis (AVIS 5 du 14 novembre 2019: Annexe 8) en pensant pouvoir
lever leur avis défavorable.

- pour la parcelle cadastrée section ZD n°206 (Obs 6) la Chambre d’Agriculture maintien sa réserve
pour  cette  parcelle  en  raison  de  l’intérêt  agricole  plus  marqué :  surface  plane  et  mécanisable,
favorise extension urbanisation de ce secteur, contraintes supplémentaires pour l’exploitant.
Le maintien de cette parcelle en secteur constructible demandée par le propriétaire exploitant ne
semble pas lui poser de contraintes supplémentaires, au contraire il lui permettra d’être à proximité
de ses chevaux. Il permet de conforter le quartier par un épaississement d’un carrefour atténuant la
linéarité de l’urbanisation sur un seul coté de la voie. Le risque d’extension de l’urbanisation sur le
secteur agricole n’est pas plus important que celui qui existe aujourd’hui, ce risque étant inhérent à
l’enveloppe urbaine du quartier que n’a pas remis en cause le syndicat mixte du SCoT.   

De nombreux terrains agricoles rendus à la zone non constructible que ce soit dans le projet présenté
(réduction  des  3  quartiers  prévus)  ou  que  ce  soit  dans  les  secteurs  où  la  constructibilité  actuelle  a  été
supprimée dans le projet de révision.  L’extension des quartiers sera justifiée dans le Rapport de Présentation.

1. 1 Erreur d’identification du siège d’exploitation     :  

R11-Obs11 : Monsieur MASSONDE Jean agriculteur : constate que le siège d’exploitation est signalé sur la 
parcelle cadastrée section ZD n° 284 alors que le bâtiment est uniquement un laboratoire de piments.

Remarque du Maître d’Ouvrage : Après vérification de la nature du bâtiment en 2019, le plan sera rectifié
le cas échéant.
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Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur puisqu’elle est prise en compte par le
Maître d’Ouvrage.

1. 9 demandes diverses :  

Ces demandes  de renseignements ne requièrent pas d’avis du commissaire enquêteur, elles sont prises
en compte par le Maître d’Ouvrage.

R20-Obs25 : Madame BESSONART Christine : voudrait savoir les possibilités de construction  (extension, 
transformation, …) dans les zones non constructibles.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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).

R23-Obs27 : Monsieur ITURRIA Antoine : demande quelles sont les contraintes liées à l’avis de la MPE sur 
l’assainissement étudié sur la parcelle cadastrée section ZM n° 162.

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

R24-Obs28:Monsieur JOANNEL : a demandé la division de sa parcelle cadastrée section ZC n° 24 ce qui lui a
été refusé en raison d’un règlement de lotissement qui n’est pas publié. La loi et les orientations demandées par 
le SCOT demandent la densification des centres bourg , il demande des explications.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur puisqu’elle relève de la procédure
de lotissement, le Maître d’Ouvrage donne les solutions : modifier le règlement du lotissement ou
attendre que la commune soit dotée d’un PLU.

R30-Obs36 : Monsieur et Madame HUOT : sur un bâti existant (dépendances) est-il possible d’obtenir un 
changement de destination avec extension des m² ?

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

ORAL-Obs44 : Madame GIRAULT Francine : demande si la parcelle cadastrée section ZN n° 77 peut être 
divisée en 2 lots à bâtir.

Remarque du Maître d’Ouvrage : oui dans la zone constructible de la carte communale sous réserve de 
l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome.

R38-Obs50 : Monsieur GOUDLHAUX Hervé : propriétaire de la parcelle voisine souhaite des précisions sur 
le projet de cabanes dans les arbres.

Enquête Publique  du 16/09/2019 au 17/10/2019
Révision de la carte communale de SOURAÏDE-64

                                                                            Rapport d’enquête                                                                         28



Enquête Publique n° E19000120/64  - Département des Pyrénées-Atlantiques -  Commune de SOURAÏDE
Révision  de la Carte Communale

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

R44-Obs56 : Madame BERTERREIX : parcelle cadastrée section ZC n° 23 demande la possibilité de 
construire une petite maison pour sa fille, malgré l’arrêté municipal de 2015 suite au refus de la Mairie pour la 
division de la parcelle cadastrée section ZC n° 24 pour le même projet.

Remarque du Maître d’Ouvrage : 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.

Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur puisqu’elle relève de la procédure
de lotissement, le Maître d’Ouvrage donne les solutions : modifier le règlement du lotissement ou
attendre que la commune soit dotée d’un PLU.

R48-Obs60 : Monsieur BROUQUERE Claude :  ne note aucune rectification sur la parcelle cadastrée section 
ZE n° 17  appartenant à Sauveur SALLABERRY à propos de l’erreur faite lors du remembrement qui a attribué 
à tous les propriétaires riverains le chemin menant à Aldapaina, sauf à Sauveur SALLABERRY.  Un plan projet 
a  été réalisé  il y a plusieurs années par le Géomètre d’Ustaritz. Monsieur le Maire et Madame GARAT 
m’avaient indiqué qu’à « l’occasion d’une enquête publique » il serait attribué  une bande de terrain devant la 
maison Menta. (P14 : un courrier adressé au Maire)

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

ORAL-Obs65- Monsieur BROUQUERE : quelles possibilités sur son terrain et dans son voisinage ?

Remarque du Maître d’Ouvrage : les règles du règlement national d’urbanisme (RNU) s’appliquent (Cf. 
L111-4 du CU).

2. 8 Avis favorables ou positifs:  

AVIS 3 : Institut National de l’Origine et de la Qualité :  (1 page: décision du 18 juillet 2019) :
aucune remarque à formuler car le projet ne porte pas atteinte aux AOP concernées : « Ossau Iraty », « piment 
d’Espelette ou piment d’Espelette-Ezpeletako Biperra », « Kintoa » et « « jambon du Kintoa ».

AVIS 4 : Missions Régionales Autorité environnementale : 23 août 2019 : notification 
d’absence d’avis émis  dans le délai de 3 mois = accord tacite.

R9-Obs9 : constatent que leur demande de constructibilité de la parcelle cadastrée section ZM n° 251 a été prise 
en  compte et remercient tous les intervenants liés à cette décision.

R16-Obs20 : Monsieur MASSONDE Eric : est satisfait d’avoir un terrain constructible sur la parcelle 
cadastrée section ZN n° 78.

R22-Obs26 : Monsieur GARAT : satisfait de la création de la zone artisanale créée sur les parcelles cadastrées 
section ZH n° 300, 302, 304, 308, et la pointe.

R40-0bs52 : Madame DAGUERRE Lilliane : est rassurée car les parcelles cadastrées section ZE n°135 et 
196partie restent constructibles.

R47-Obs59 : Anonyme : satisfait que la zone artisanale contenant la parcelle n° 304 soit créée.

ORAL-Obs64- Anonyme : contente que la parcelle cadastrée section ZM n° 259 soit en zone constructible.
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Pas de remarque de la collectivité à formuler sur ces avis favorables.

Ces 8 observations  ne demandent pas d’avis du commissaire enquêteur.

3. 2 observations concernant les choix du projet     :  

R34-Obs45: anonyme : A quand le village plus d’école, plus d’épicerie, tous en ville chez les promoteurs 
immobiliers avec 30 % de marge, et les landes sont toujours constructibles,  et les entreprises iront travailler là 
bas.
Remarque du Maître d’Ouvrage : hors procédure de révision de carte communale.

Cette demande  ne requière pas d’avis du commissaire enquêteur.

R35-Obs46 : ASSOCIATION Zuraide Indarrean : globalement, l’obligation légale- que nous partageons- de 
resserrer/limiter les espaces constructibles afin de préserver les espaces agricoles est mise en avant. Mais comme
la réalité est loin d’être conforme, on la tord un peu en présentant les choses de manière par trop « verdie ». 
Ainsi, les 48 ha mis en avant comme devenant zones non constructibles sont en fait très très largement bâtis. 
D’après nos calculs, et compte tenu des CU et des PC récemment délivrés, l’évaluation des surfaces revenant 
effectivement à l’agriculture est vraisemblablement inférieure à 5 ha, desquels il faut déduire les presque 3 ha de 
terres agricoles  devenant constructibles. De 48… à 2 !

Remarque du Maître d’Ouvrage : Il est bien reversés 48 ha de la zone constructible de la carte en vigueur
avant révision en zone non constructible, pour partie déjà bâtie, pour partie non encore bâtie. Comme il est 
intégré de nouveaux espaces constructibles, parfois bâtis, parfois non.
Les chiffres seront actualisés pour l’approbation et davantage détaillés si possible.

Devant  le  manque  de  justifications  des  calculs  effectués  dans  cette  demande  et  la  réponse  du  Maître
d’ouvrage, le commissaire enquêteur n’a pas d’avis à donner.

Enquête Publique  du 16/09/2019 au 17/10/2019
Révision de la carte communale de SOURAÏDE-64

                                                                            Rapport d’enquête                                                                         30



Enquête Publique n° E19000120/64  - Département des Pyrénées-Atlantiques -  Commune de SOURAÏDE
Révision  de la Carte Communale

CONCLUSION

En application de l’article 5 de la décision de la CAPB :

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 commissaire enquêteur a emporté le dossier et le registre afin de rédiger le Procès Verbal des 
observations recueillies qu’il a transmis à la CAPB et à la mairie de Souraïde le jeudi 24 octobre 2019 
par courriel. La version papier a été transmise et signée par Madame Antigny-Huleux lors de leur 
rencontre pour en discuter le jeudi 24 octobre 2019  en Mairie de Souraïde  en compagnie de Monsieur
le Maire et de Madame Garat, adjointe chargée de l’urbanisme. . (Annexe 6).

J’ai reçu par courriel le mémoire en réponse de la CAPB  le jeudi 7 novembre 2019. (Annexe 7)

Les derniers certificats d’affichage  m’ont été également envoyés par courriel le 30 octobre 2019 pour
celui de la  CAPB  et le 7 novembre 2019 pour celui de la commune. (Annexe 4)

J’ai rencontré des difficultés pour donner un avis à 4 observations     :   

- Obs 38 : la demande de zonage d’activité : projet ISDI présenté par la SAS LARRONDE

- Obs 5 – 6 – et 29 : les demandes de maintien en zone constructible de parcelles agricoles, retrait
demandé par l’avis n°2 de la Chambre d’Agriculture des PA.

C’est  pourquoi   j’ai  réalisé  de  nombreux  contacts  par  téléphone  et/ou  par  courriel  auprès  de  la
Préfecture, la DREAL, la DDTM et la Chambre d’Agriculture.

J’ai reçu une réponse de Madame Bence (Chambre d’Agriculture) le 14 novembre 2019 reconsidérant
l’avis n°2 pour 2 parcelles. (Annexe 8 = AVIS n°5)

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

Le dossier analyse l’état initial  de l’environnement et expose les  prévisions de développement, en
expliquant les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis à l’article
L.101-2 pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées,  évalue les incidences
des choix de la carte communale  sur l’environnement et expose la manière dont la carte prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Le  document graphique délimite les secteurs où les constructions sont autorisées.

Ce dossier est particulièrement complet, structuré, clair, illustré et accessible au public. 
Il dispose de tableaux synthétiques efficaces permettant la complétude des données et la rapide 
compréhension de la démarche, des objectifs et des enjeux.
Il dispose également d’un outil indispensable à l’information du public sur l’évolution du 
zonage, principalement sur les terrains concernés par la suppression de la constructibilité 
existante dans la carte communale en vigueur. J’ai particulièrement apprécié ce document lors 
des permanences, 
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La carte communale ne comprend pas de règlement. Il est fait application du RNU (Règlement 
National d’Urbanisme).

Le public est venu en grand nombre compte tenu de la suppression de la constructibilité dans de 
nombreux  quartiers : réductions de 28 quartiers à 8 quartiers dans le projet de la commune 
soumis à enquête. Malgré cet effort, souligné par les Personnes Publiques Associées, le SCoT 
demande la suppression de 3 quartiers supplémentaires.

N’ayant aucune autre observation à soumettre  je clos ce rapport que je transmets  à  Monsieur , Jean-
René  Etchegaray,  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  Pays  Basque,  accompagné  des
« Conclusions et Avis »  et du dossier d’enquête.

Il  soumettra le rapport d’enquête et ses conclusions au Conseil  Communautaire et le tiendra  à la
disposition du public en mairie de Souraïde, au siège de la CAPB, et sur le site internet de la CAPB
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête..

Rapport dressé à Biarritz
Le 16 novembre 2019, en  32 pages

Le commissaire – enquêteur
Françoise LACOIN-VILLENAVE

Ce rapport est accompagné des « Conclusions et Avis »  et de  9 annexes de 61   pages.

J’envoie une copie du rapport et des conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif.
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	Avis Commissaire Enquêteur : S’il est vrai que la suppression de la constructibilité d’un terrain puisse avoir des incidences très importantes au niveau familial ou/et financier pour le propriétaire (partage, dépréciation de la valeur), les propriétaires ont été depuis longtemps avertis de la révision de la carte communale et de ses conséquences.(voir extraits dans tableau ci-après)
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	Avis Commissaire Enquêteur : En raison des arguments de la commune qui favorise ainsi l’intérêt général et de la cohérence avec le refus de maintenir la constructibilité sur la parcelle voisine (Obs 54) mon avis est Défavorable.
	
	Avis Commissaire Enquêteur : En raison de l’exploitation de la carrière compatible avec le zonage prévu à la carte communale, mon avis est Défavorable.
	Avis Commissaire Enquêteur : contrairement à l’avis du Maître d’ouvrage, mon avis est Favorable et se concrétisera par une RECOMMANDATION.(cf Annexe 9)
	Il est à noter que la demande ne concerne que 4 ha 70 et non 10 ha comme indiqué dans le Rapport de Présentation.
	Avis Commissaire Enquêteur : Avis Défavorable en raison des arguments de la commune qui assure ainsi la maîtrise foncière de son projet.
	Avis Commissaire Enquêteur : Avis Défavorable au maintien en zone constructible des parcelles situées dans les 3 quartiers : Errotaberria, Lukua Nord et Garakotxeko Borda 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 Commissaire Enquêteur : Avis Favorable pour les 3 demandes de maintien en zone constructible conformément à l’avis de la commune.
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	Ces demandes de renseignements ne requièrent pas d’avis du commissaire enquêteur, elles sont prises en compte par le Maître d’Ouvrage.
	Cette demande ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur puisqu’elle relève de la procédure de lotissement, le Maître d’Ouvrage donne les solutions : modifier le règlement du lotissement ou attendre que la commune soit dotée d’un PLU.
	Cette demande ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur puisqu’elle relève de la procédure de lotissement, le Maître d’Ouvrage donne les solutions : modifier le règlement du lotissement ou attendre que la commune soit dotée d’un PLU.
	Ces 8 observations ne demandent pas d’avis du commissaire enquêteur.
	Cette demande ne requière pas d’avis du commissaire enquêteur.
	Devant le manque de justifications des calculs effectués dans cette demande et la réponse du Maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur n’a pas d’avis à donner.
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