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LE RAPPORT. 
 

 

 

I  GENERALITES. 

 

 

Informations relatives à l’enquête : 

 

   Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur à AINHOA  a été 

approuvé le 26 aout 2011 et c’est le 11 décembre 2014, que le Conseil Municipal a adopté la délibération 

portant prescription de la Révision Générale de ce PLU, ainsi que les objectifs poursuivis et la fixation des 

modalités de concertation. 

   De ces objectifs à atteindre, l’essentiel était surtout de prendre en compte le 

nouveau cadre législatif et règlementaire, à savoir essentiellement la Loi portant Engagement National 

pour l’Environnement, dite Loi ENE, du 12 juillet 2010, et la Loi d’Accès au Logement et un Urbanisme  

Rénové  dite Loi ALUR du 24 mars 2014. 

   Le 1er janvier 2017, était créée la Communauté d’ Agglomération Pays Basque 

(CAPB), qui se trouvait être ainsi compétente de droit en matière d’Urbanisme et par là même en matière 

d’évolution d’un PLU, en conséquence de quoi, le Conseil Municipal d’ AINHOA, par délibération du 16 

mars 2017, donnait accord pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du PLU. 

   Ainsi par délibération du 16 décembre 2017, (O J N° 51), le Conseil 

Communautaire donnait acte de la présentation du Projet d’Aménagement et de Développements 

Durables (PADD), ainsi que de la tenue en séance plénière des orientations de ce PADD. 

   Le 13 avril  2019 le Conseil Communautaire (O J N° 42), tirait le bilan de la 

concertation et arrêtait le projet du PLU. 

   Le 28 aout 2019 la CAPB demandait au Président Administratif de PAU de 

procéder à la désignation d’un Commissaire Enquêteur, d’où la désignation (N° E 19000136/64) le 4 

septembre 2019 de monsieur Bernard DARHAN pour mener cette enquête. 

   Le 30 septembre 2019, Décision était prise par le Président de la CAPB, de la 

tenue de cette dernière devant se dérouler dans les conditions suivantes  



 

 Délai : 

Trente deux jours (32)  

 Tenue des permanences 

Lieu : Mairie d’AINHOA 

 Dates et heures de permanences 

Mardi 22 octobre 2019  de 9h.   à  12h. 

Mardi 29 octobre 2019   de 9h.   à  12h. 

Mardi 5 novembre 2019  de 9h.   à  12h. 

Mardi 12 novembre 2019  de 14h. à  17h. 

Vendredi 22 novembre 2019  de 14h. à  17h. 

 

 

1.2 Communications informations : 

 

Cela concerne plus particulièrement la publicité de l’ AVIS  d’ouverture de l’enquête. En effet pour ce 

qui concerne le fond du dossier, à savoir essentiellement la collaboration du public à l’élaboration du PADD 

et du PLU lui-même, l’impact de cette collaboration est analysé au chapitre III ci après. 

 La publicité relative à l’ouverture de l’enquête s’est faite conformément aux prescriptions de l’article 

4 de la Décision du Président de la CAPB. 

Tout d’abord, l’Avis d’enquête à été publié « 15 jours au moins » avant l’ouverture, dans les journaux 

régionaux et locaux et a été affiché non seulement sur les panneaux officiels de la Mairie, mais encore sur 

ceux de la CAPB. 

Par ailleurs toutes les informations étaient également accessibles sur le site internet de la CAPB. 

Le registre dématérialisé a été ouvert et mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête. 

Il convient ici d’ajouter que le projet tel qu’arrêté par délibération du 13 avril 2019, a été transmis 

pour Avis, aux Personnes Publiques Associées (PPA), aux Communes limitrophes et Etablissements Publics 

de Coopération Inter Communales qui en font la demande, ainsi qu’à la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

A noter enfin que le 13 septembre 2019 de 14h. à   17h.  le   Commissaire  Enquêteur a été reçu par 

Monsieur le Maire en présence de Madame la secrétaire de Mairie, très avertie de la teneur du projet, pour 

prise de connaissance du dossier, paraphes et signatures. 

 

 S’en est suivi menée par Monsieur le Maire une longue visite de la ville, avec les commentaires 

adéquats (voir PV joint) . 

 



 
 

1.3 Cadre juridique : 

Un Plan Local d’Urbanisme peut-être considéré comme la référence en matière du respect qu’il 

convient de réserver aux prescriptions des Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

Ainsi le présent PLU d’AINHOA est soumis à l’application pour ce qui concerne le Code de 

l’Urbanisme des prescriptions des articles : L 153.8 ; L 153.19 ; L 153.31 à 33 ;  R 153.8 avec plus 

particulièrement, concernant le champ d’application de l’Evolution Environnementale, l’application des 

prescriptions des  articles L 104.1 et L 104.2. 

Pour ce qui concerne le Code de l’Environnement, s’imposent les prescriptions des articles       

L123.1 à  L 123.18 ainsi que celles des articles R 123.1 à 123.5 et R 123.7 à 27. 

Il est également à noter que par délibération du 11 décembre 2014, qui prescrivait la demande de 

révision du PLU en vigueur depuis le 26 aout 2011, il était bien précisé que l’objectif principal de cette 

révision était aussi de prendre en compte le nouveau cadre législatif et règlementaire, relatif à la Loi 

portant Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE du 12 juillet 2010), à la  Loi concernant 

l’Accès  au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR du 24 mars 2014) et enfin à la Loi d’Avenir pour 

l’Agriculture l’ Alimentation et la Foret ( Loi  LAAF du 13 octobre 2014). 

Par ailleurs il est également prévu, toujours concernant le contenu du PLU, de favoriser la mixité 

sociale et ce en conformité avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. LE DOSSIER 

2.1 

 

 



 

2.2 Qualité du dossier : 

 

  Ce dossier très complet est de qualité car il est très documenté, très lisible et 

parfaitement illustré de croquis, légendes, photos ou tableaux de synthèses. 

  Le Commissaire Enquêteur a particulièrement apprécié tout au long de l’enquête la 

qualité de ce dossier. A noter, détail non négligeable, la lisibilité des plans, tant celle concernant le 

règlement graphique et la localisation des bâtiments d’élevage, que  celle relative au document graphique 

du règlement, plus utilisé celui là par le Commissaire Enquêteur, lors de ses réceptions du public. 

  Cette lisibilité concernant plus particulièrement la localisation et l’identification des 

parcelles, a facilité la conduite des entretiens Propriétaires/ Commissaire Enquêteur….ce qui n’est pas 

toujours le cas dans ce type d’enquête. 

  Il convient donc de souligner que ce dossier a été conçu par le cabinet d’urbanisme 

ARTELIA. ( Agence de PAU). 

  Qui est ARTELIA ? 

  ARTELIA est un leadeur de l’ingénierie indépendante qui est né de la fusion de 

COTEBA et SOGREAH, en 2010. 

  ARTELIA est de ce fait aujourd’hui un groupe international multi disciplinaire de 

conseil d’ingénierie, et de management de projets qui intervient dans les secteurs du bâtiment, de 

infrastructures, de l’eau, de l’industrie et de l’Environnement. 

  La mission essentielle d’ARTELIA est d’imaginer concevoir et aménager des villes et 

des territoires plus efficaces, harmonieux et durables. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III CONCERTATION PREALABLE. 
 

 

 

 

 

  Dans l’élaboration d’un PLU, une des toutes premières étapes et non des moindres 

concerne la concertation préalable. 

  Celle-ci  associe plus particulièrement le public, c'est-à-dire le résident, y compris 

bien évidement le propriétaire non résident aux différents choix et orientations, lesquels conduiront à la 

rédaction finale. 

  Avec ceux-ci, bien évidement, sont également consultées très officiellement, avec 

réponses et avis souhaités, les Personnes Publiques Associées (PPA) et ce, à l’issu de la concertation menée 

avec le public. 

  Par délibération du 11 décembre 2014, la Commune d’AINHOA ne s’est pas 

contentée d’engager la révision de son PLU, elle a également fixé les modalités de concertation mises en 

œuvre à l’occasion de cette révision. 

   La concertation préalable est une épreuve incontournable dans l’élaboration d’ un 

PLU…. à condition bien sur, quelle ne soit pas tronquée et que soit donc décidée l’application des 

modalités les plus strictes . 

  Celles définies dans cette délibération du 11 décembre 2014 étaient les suivantes : 

durant toute la durée de révision, une information assurée au travers du bulletin municipal, 

indiquant les grandes étapes de la réalisation du document, et précisant son état d’avancement ; 

durant la phase d’étude, mise à disposition du public, à la Mairie aux heures et jours habituels 

d’ouverture et sur le site internet de la Commune, des documents d’analyse de la situation communale, 

accompagnés d’un registre papier permettant aux habitants et toute autre personne concernée d’exprimer 

des observations ; 

à l’issue du débat du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), présentation en réunion publique des orientations du PADD et d’une 

synthèse du diagnostic ; 

mise à disposition du public du document présentant les orientations du PADD, accompagné du 

registre de concertation jusqu’à l’arrêt du projet. 

Celles-ci ont-elles été appliquées ? 

  Pour ce qui concerne les orientations générales du PADD, un débat a eu lieu en Conseil 

Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 16 décembre 2017. 

  La concertation avec le public, la plus délicate à mener, car celle qui demande un maximum 

d’écoute et d’attention, s’est déroulée de la manière suivante, pour ce qui a trait aux principales étapes : 



 

Information du public au travers du bulletin municipal, lors de ses éditions de janvier 2015, 

janvier 2016, janvier et juillet 2018, janvier 2019, directement déposé dans les boites aux lettres, 

information complétée par quelques articles dans la presse locale. 

 

Ouverture d’un espace spécifique à l’élaboration du PLU, sur le site internet de la Commune . 

 

Ouverture et mise à disposition du public pendant toute la durée des études d’un registre 

d’observations ; 

très important : organisation de deux réunions publiques, les 13 février 2018, et 8 mars 2019 ; 

mise à disposition du public d’un dossier permettant de connaitre l’évolution des études ; 

 

disponibilité constante de l’équipe municipale pour informations ou recueil de toutes suggestions. 

Au bilan, l’engagement de cette concertation n’est pas resté vain, puisque ont été consignées  6 

observations dans le registre et que 27 courriers ont été reçus en Mairie et électroniques à la CAPB. 

Le Commissaire Enquêteur constate que cette concertation s’est déroulée conformément aux 

dispositions de la délibération du 11 décembre 2014, dans l’accomplissement des modalités retenue  

Par délibération du 13 avril 2019 (OJ N° 42) le Conseil Communautaire a adopté a l’unanimité la 

clôture de la procédure de Consultation Préalable engagée depuis le 11 décembre 2014, ainsi que l’arrêt 

de son bilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV LE PLU DANS LA SPECIFICITE D’AINHOA. 

 
 Un Plan Local d’Urbanisme est très dépendant de la spécificité de la ville concernée. On s’applique 

toujours lors de son élaboration à traiter avec la plus grande attention, en priorité les thèmes 

incontournables liés aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale….mais (in fine) les 

dispositions prises sont toujours la conséquence, de la considération qu’il convient d’accorder aux 

spécificités du lieu. 

 AINHOA, c’est d’abord une ville classée parmi les « plus beaux villages de France ». Elle est listée 

comme un site inscrit, et ce en étant partie intégrante de la province basque du Labourd elle-même site 

inscrit. 

 AINHOA, est donc soumise aux exigences de qualités. 

 AINHOA, est ville frontalière en limite de l’Espagne et de ses commerces, et est de ce fait 

continuellement visitée parce que passage obligé, mais aussi grâce à son centre bourg caractéristique. 

 AUNHOA, est soumise aux dispositions de la loi Montagne de 1985 modifiée le 28 décembre 2018 

qui prescrit des modalités spécifiques codifiées au Code de l’Urbanisme. 

 La révision de son PLU est soumise a évaluation Environnementale. 

 Bref le PLU d’AINHOA, ne peut-être et ne sera pas celui d’une vile lambda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V  MOTIFS DE LA REVISION. 

 
A l’obtention du nouveau PLU, près de neuf ans se seront écoulés depuis la mise en application de 

celui encore en vigueur aujourd’hui à AINHOA et  qui date du 26 aout 2011. 

Le PLU de 2011 a été établi conformément aux orientations générales du PADD de l’époque. Furent 

alors prises en compte les nécessités concernant l’urbanisation, le cadre de vie et l’économie auxquels 

venait s’ajouter une programmation de projets indispensables, tels une maitrise du trafic routier afin de 

délester le Centre Bourg surtout du passage de poids lourds, une amélioration des équipements existants 

(cimetière, groupes scolaires, salles d’activités) ,une reconsidération des règles d’urbanisation et bien sur, 

considérant les acquis d’AINHOA, un e attention toute particulière à l’agriculture et au tourisme. 

En dix ans sont survenus des évolutions, tant sur le plan de la législation en vigueur, du cadre de vie, 

des règles en matière de respect de l’Environnement, etc… 

Le projet du PLU, objet de l’enquête publique en cours, répond aux objectifs suivants lui permettant 

de prendre en compte le cadre législatif et règlementaire actuel, à savoir : 

reprendre en considération les conditions du développement économique et démographique de la 

commune. Pour ce faire, besoin est de prendre en compte les enjeux environnementaux, la situation de 

l’activité agricole, l’évolution des caractéristiques paysagères et patrimoniales, ainsi que l’état présent des 

équipements communaux. 

porter une attention très particulière à la mise en œuvre de toutes initiatives, permettant de 

favoriser la mixité sociale. Cela implique, dans une ville telle qu’AINHOA, site classé « plus beau village de 

France » ou toute intervention d’urbanisme nécessite une attention très particulière, pour réussir une 

diversification de l’offre en logements et organisation urbaine. En effet, cela doit se réaliser dans le 

respect, comme signalé ci-avant, du cadre de vie des Ainhoars, et aussi en lien avec les objectifs du 

Programme Local de l’Habitat ( PLH). 

AINHOA est concerné entre autres, par les contraintes de « NATURA 2000 » (massif du Mondarrain, 

et de l’ Artzamendi) et devra donc  prévoir la préservation d’espaces naturels, de voierie, de continuité 

écologique. 

 

Autres motifs de cette révision et non des moindres, l’obligation de mettre en compatibilité le 

PLU avec les « incontournables »que sont le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

« côtiers basques »,  le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT). 

A la prise de connaissance de ces motifs de révision, apparait vraiment la nécessité, d’établir un 

nouveau Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

 

 



 

VI   COMPATIBILITE DU PADD AVEC 

LE SCOT ET LES DOCUMENTS 

SUPRA-COMMUNAUX. 

 

 

6.1  Généralités : 

Pour parvenir à une élaboration d’un PADD en conformité avec les orientations du SCOT, les élus 

ont œuvré de novembre 2015 à décembre 2017 et ont souhaité un scénario ambitieux par rapport à 

l’existant. 

Tout d’abord, ils ont envisagé une croissance démographique de 1,35% l’an, supérieure à celle 

enregistrée au cours de la période 1999-2014, de 0,85% l’an. 

Il fallait aussi tenir compte de la rétention foncière, réduisant l’espace constructible, donc 

l’installation de jeunes ménages dans cette commune qui abrite une population jeune. 

Une augmentation de la population a également été envisagée, de l’ordre de 70 à 75 habitants, 

pour atteindre un total d’environ 700 habitants. 

En conséquence de quoi, ont été retenus les trois axes suivants : 

assurer un développement urbain en cohérence avec l’identité d’AINHOA ; 

valoriser les atouts paysagés, patrimoniaux, et environnementaux ; 

accompagner le développement économique, touristique, et agricole. 

6.2  Compatibilité du PADD avec les orientations du SCOT. 

6.2.1 Orientations du SCOT. 

Quelles sont les orientations du SCOT ? 

Telle est la première question qu’il convient de se poser avant de vérifier l’éventuelle compatibilité 

du contenu du PADD, avec ces orientations là, puis dans un deuxième temps, celle du projet du PLU lui-

même, avec ce PADD « conforme ». 

Dans son Document d’Orientation Générale (DOG) sont précisées les orientations à suivre ; 

en matière de développement résidentiel, avec l’objectif, en cours d’Orientation, d’une 

augmentation de 8500 logements sur les 13 communes, et ce surtout au moyen d’un renouvellement 

urbain concerté dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

 



 

en matière de maitrise de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement Urbain, par une 

protection des espaces agricoles et un accueil de la population, de préférence en périphérie immédiate du 

C entre Bourg ; 

en matière d’habitat et de mixité sociale, surtout concernant les opérations de plus de 1 ha et le 

taux de 20 à 30 % , de constructions de logements sociaux sur l’ensemble du territoire du présent SCOT ; 

en matière d’aménagement de l’espace, d’urbanisme et de paysages, les enjeux sont importants en 

raison de la forte valeur patrimoniale d’AINOHA, alors même que le but  recherché par le SCOT  pour cette 

rubrique, est bien la prise en compte des qualités architecturales locales et le soin qui doit être réservé au 

renouvellement urbain et aux extensions villageoises ;  

en matière d’Equipements, Services, Equipement commercial et Loisir, développement des réseaux 

numériques et d’énergie, et ce en favorisant l’urbanisation du centre bourg, à proximité des services et 

équipements, ainsi que dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif ; 

en matière de Transport, Déplacements et Stationnement, en privilégiant les solutions permettant 

de réduire autant que faire se peut, voire de supprimer les conséquences néfastes d’une circulation 

excessive dans le centre bourg des communes à fort patrimoine architectural et touristique, tout en 

améliorant les conditions de déplacement pour les villages éloignés des axes principaux de circulation ; 

en matière de Développement économique et touristique, en insistant sur la nécessité d’une mise 

en valeur des espaces d’intérêt patrimoniaux forts et des centres urbains historiques à grand impact 

touristique ; 

en matière de Protection des espaces agricoles, plus particulièrement en maitrisant l’ouverture à 

l’urbanisation ; 

en matière de Protection des espaces naturels et forestiers, par une gestion rigoureuse des espaces 

patrimoniaux et paysagés. 

6.2.2 les axes du PADD. 

De novembre 2015 à décembre 2017, les élus qui ont œuvré pour l’élaboration du PADD, ont opté 

pour les actes suivants à suivre ; 

assurer un développement urbain en cohérence avec l’identité d‘AINHOA, en anticipant sur une 

croissance démographique résonnée, et en conséquence sur un besoin en logements complémentaires 

justifiés ; 

préserver et mettre en valeur les atouts paysagés, patrimoniaux et environnementaux d’AINHOA et 

ce, en protégeant les zones agricoles et naturelles de toute ouverture excessive de l’urbanisation sur ces 

secteurs ; 

poursuivre et accompagner le développement économique, touristique et agricole d’AINHOA et ce, 

en favorisant l’accueil des nouvelles entreprises, en soutenant les activités existantes, ainsi que les activités 

touristiques. 

Tels sont les actes qui ont été définis dans le PADD, et qu’il convient de respecter dans l’élaboration 

du projet du PLU, objet de la présente enquête. 

Le Commissaire Enquêteur constate la compatibilité de ce PADD avec les orientations du SCOT. 



 

VII  COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE PADD 

ET LES DOCUMENTS  

SUPRA-COMMUNAUX. 

 

7.1 Avec le PADD : 

Que prévoit le PLU ? 

Concernant le développement urbain, la commune prévoit d’ici 2025, un accroissement qu’il faut 

reconnaitre raisonné de 70 à 75 habitants. Les Opérations d’Aménagements Programmées (OAP), 

imposent une densité minimale de 12 logements/ha. Aussi le PLU projette une densité nette, voiries et 

espaces verts compris, de 11 logements/ ha. contre 6 sur les dix dernières années. Il a également été 

retenu le choix d’une offre de logements diversifiés en cohérence avec la politique habitat du Pays Basque 

Sud, et ce avec obligation de réaliser des logements sociaux en zone 1AU, à savoir 25% lors d’opérations de 

6 à 11 logements et 15% si l’opération concerne moins de 12 logements. 

Dans son ensemble le développement urbain d’AINHOA, prend en compte les contraintes 

existantes relatives au Plan de Protection des Risques Inondations (PPRI), ainsi qu’aux réseaux en place. 

Par ailleurs, les zones ouvertes à l’urbanisation sont desservies par l’assainissement collectif hors 

zones inondables. 

Concernant la préservation et la mise en valeur des atouts paysagers, patrimoniaux et 

environnementaux, il va de soi que le souci premier de la commune d’AINHOA, est de favoriser la qualité 

paysagère et architecturale du bourg, qui en fait aujourd’hui sa renommée (« plus beau village de 

France »). Il s’agit donc entre autres de respecter l’homogénéité du bourg historique dans son implantation 

et sa forme urbaine, en recentrant l’urbanisation sur le village de DANTXARIA partie intégrante d’ AINHOA, 

dont elle représente un quartier. 

Il convient également de noter les nombreuses prescriptions paysagères, au sein des Orientations 

d’Aménagements Programmées (OAP), et du règlement écrit. 

Concernant le développement économique, touristique et agricole d’AINHOA, le premier objectif 

est de soutenir les activités existantes, tout en favorisant l’accueil de nouvelles entreprises, grâce à 

l’aménagement poursuivi de la zone artisanale. 

Dans le même temps il a été prévu, dans le cadre du soutien de l’activité touristique, de favoriser le 

tourisme rural, (chambres d’hôtes, gites, accueil à la ferme) sans omettre l’hébergement hôtelier. 

Déjà bien installées dans la rue principale, seront favorisées les implantations de l’artisanat et du 

commerce. 

Enfin les sentiers « randonnée » très prisés à AINHOA, seront très préservés pour les existants et 

développés. 

Point très important, l’activité agricole est concernée en tout premier lieu, dans le projet du PLU. 

A été décidée une limitation des zones à urbaniser autour du village, afin de préserver les espaces 

agricoles. 

 



 

Le Commissaire enquêteur constate que le PLU tel que projeté, est en tous points compatible avec 

les prescriptions du PADD, lui-même compatible avec celles du SCOT. 

 

7.2  Avec les documents SUPRA-COMMUNAUX. 

 

Le PLU se doit d’être également en conformité, outre le SCOT , avec les documents dits « Supra-

Communaux » que sont le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour 

Garonne, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)Aquitaine, le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) Aquitaine. 

 

Concernant le SCOT, a été analysée ci-avant la compatibilité du projet de ce PLU avec ses 

prescriptions et ses orientations. 

Le SDAGE Adour Garonne s’est fixé le choix de suivre quatre orientations pour atteindre ses 

objectifs environnementaux, qui sont de créer les meilleures conditions de gouvernance, de réduire les 

pollutions, d’améliorer la gestion quantitative, et de préserver les milieux aquatiques. 

 

Concernant le souci d’une bonne gouvernance, le projet de PLU y répond, puisque ce dernier a été 

élaboré, non seulement par la commune d’AINHOA et la Communauté d’ Agglomération Pays Basque, mais 

aussi cela, en concertation avec la population, les collectivités locales et les services de l’Etat. 

Concernant la réduction des pollutions, la grande majorité du développement urbain d’AINHOA se 

fait dans les zones desservies par le réseau collectif d’assainissement et tout nouvel aménagement est 

soumis au règlement relatif à la gestion des eaux pluviales. 

A noter l’inexistence de périmètre de protection rapprochée à AINHOA, seulement concerné par 

des périmètres de  protection  éloignée non concernés par le PLU. 

Concernant l’ensemble de ce qui a trait à la gestion des eaux, la priorité à été donnée au choix du 

secteur desservi par l’assainissement collectif  pour tout développement urbain, tout comme a été classée 

en zone naturelle Nce la majorité du réseau hydrographique s’écoulant sur le territoire.  

Enfin les zones d’urbanisations futures sont prévues à l’écart des zones inondables répertoriées 

dans le PPRI. 

 

Le Commissaire Enquêteur constate que le PLU tel que projeté est en tous points compatible avec 

le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

 

Il convient de prendre en compte les éléments fournis par le Schéma Régional  de     Cohérence 

Ecologique (SRCE), bien que celui adopté le 24/12/2015, à été annulé le 13/06/2017, par le Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

Les milieux humides répertoriés dans le SRCE, ont été classés dans le projet du PLU, en zone 

naturelle Nce et une zone non- aedificandi a été imposée de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eaux, 

afin de préserver leurs qualités et de maintenir la biodiversité. 

 

Le Commissaire Enquêteur constate que le PLU a été projeté dans le souci de prendre en 

considération les éléments mis en exergue  dans le SRCE de 2015. 

 



 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), est concerné surtout  par les thématiques liés à 

l’habitat, les transports et déplacements, l’agriculture et l’adaptation au changement climatique, avec tout 

ce qui a trait aux bonnes pratiques à mettre en œuvre à l’échelle du bâtiment, qu’ils soit individuel ou 

collectif, aux dispositions susceptibles de limiter l’usage excessif des voitures et par ailleurs à dynamiser 

l’agriculture et réduire les risques d’inondation. 

Dans le projet du PLU on note dans un premier temps, la mise en œuvre de prescriptions devant 

favoriser la mixité sociale et dans les logements neufs, le respect des nouvelles normes en matières 

d’économie d’énergie. 

La maitrise des déplacements des véhicules en centre bourg sera accentuée par la mise en œuvre 

programmée de la déviation future assurant la liaison directe extra-muros via l’Espagne. 

Enfin les mesures nécessaires sont prises en compte pour une adaptation au changement 

climatique et à  ses conséquences éventuelles. 

 

Le Commissaire Enquêteur constate que le projet du  PLU  est en tous points compatible avec le 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)   

 
* 

 

En Conclusion de ce chapitre le Commissaire   Enquêteur constate  la compatibilité du projet du PLU  

avec  l’ensemble des documents SUPRA- Communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. 

 

 

 

 « LA PROTECTION DE LA NATURE EST D’INTERET GENERAL»  Loi sur l’EAU du 3 janvier 1992 

 Les mesures à prendre concernant la protection de l’Environnement représentent un des buts prioritaires 

retenu lors de l’élaboration du PADD, avant celle du PLU. La commune d’AINHOA est concernée par la présence de 

deux sites NATURA 2000, qui dépendent de la Directive Habitat. Ces sites sont ceux de la Nivelle, et du Massif du 

Mondarrain et de l’ Artzamendi. 

Les incidences susceptibles d’intervenir sur ces sites, ont conduit à la mise en œuvre de mesures efficaces 

lors de l’élaboration du PLU. 

Aussi les périmètres de ces sites, ont été pris en compte lors de la délimitation des zones du PLU, par la 

création d’un zonage Nce, d’un zonage Agricole A et d’une délimitation de certains espaces boisés et ce avec les 

restrictions nécessaires à la protection environnementale. 

En effet le règlement des zones A et Nce, autorisent certaines occupations des sols sous conditions, et donc 

de façon très limitée. 

Concernant l’assainissement des quartiers non desservis par l’assainissement collectif, à savoir les zones 

Nha, ont été mis en place des dispositifs bien précis, relatifs à l’assainissement autonome. 

Les tests de perméabilités ayant mis en évidence des perméabilités faibles, le PLU préconise la mise en place 

d’un filtre, ou d’une micro-station, afin d’être en conformité avec la règlementation en vigueur. 

A noter, la zone non aedificandi imposée de 10m de part et d’autre de tous les cours d’eaux 

que projeté, n’a pas d’incidence négative sur les deux sites NATURA 2000 de la commune. 

 

Le Commissaire Enquêteur constate, après prise de connaissance de ces mesures, que le PLU tel que 

projeté n’a pas d’incidence négative sur les deux sites NATURA 2000 de la commune 

 

 Les continuités écologiques, le patrimoine naturel et la biodiversité, représentent une thématique forte sur 

le plan environnemental. 

Tous les milieux qui en sont concernés ont été, afin d’être préservés, classés en zone naturelle Nce ou A. 

Le PLU tel que projeté, y prévoit un faible potentiel de développement, et on peut également constater une 

volonté de réduction pour l’habitat par rapport au PLU toujours en vigueur, et surtout de recentrage au niveau du 

bourg lui-même et de son quartier Dantxaria. 

 

Le Commissaire Enquêteur constate que le contenu du PLU projeté, n’a pas de conséquences négatives sur 

ces éléments environnementaux importants. 

 

 

 



 

 L’agriculture fait partie intégrante du volet environnemental. Il est même un des facteurs de tout premier 

ordre. La nuisance à craindre, souvent constatée serait une urbanisation insuffisamment maitrisée qui 

viendrait empiéter sur le domaine agricole, avec les incidences néfastes qui seraient alors, non seulement la 

diminution de ses espaces mais encore par voie de conséquences des difficultés dans l’utilisation des engins 

agricoles et l’émergence de conflits…. 

Les zones agricoles couvrent 51% du territoire, ce qui représente un bon pourcentage, d’autant que les 

activités nouvelles susceptibles de venir impacter ce domaine seront concentrées sur la zone déjà existante et 

aménagée à cet effet. 

 

 

Le Commissaire Enquêteur constate que les dispositions prévues dans le PLU projeté, ne sont pas de nature 

à porter atteinte à l’activité agricole. 

 

 

« l’eau est source de vie » 

La gestion de l’Eau est la mission essentielle d’une communauté. 

L’attention qu’il convient d’y accorder concerne tant sa qualité que les dispositions à mettre en œuvre pour 

son utilisation en matière de lutte contre l’incendie, ou encore celle, devant être stricte et sans concession lors de 

l’établissement du Périmètre de Protection de Risques 

Contre l’Inondation(PPRI). 

Les périmètres de protection éloignée, au nombre de trois, n’impliquent pas de contraintes spécifiques dans 

le cadre du PLU. 

Par ailleurs l’ensemble du « chevelu hydraulique » drainant la commune, est classé en zone Nce, et comme 

déjà noté ci-avant, une zone non aedifcandi, est imposée de part et d’autre des cours d’eaux, et seuls deux 

logements en Nha, sont en assainissement autonome, le reste étant desservi par le collectif. 

De plus, mesure importante, toute voiries pour les opérations de plus de 2000m², doivent avoir un 

revêtement drainant. 

Les mesures essentielles sont ainsi arrêtées. 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur constate, au vu des dispositions prises, que le PLU projeté, concernant la 

gestion des eaux usées et pluviales, ainsi que la protection des cours d’eaux est en mesure de limiter tout risque de 

pollution notable. 

 

 A l’élaboration d’un PLU, l’attention est très sérieusement accordée aux éventuels impacts sur les 

consommations énergétiques, et les émissions de gaz à effet de serre. 

Ces impacts émanent habituellement des dispositions insuffisamment adaptées mises en place pour ce qui 

concerne plus particulièrement l’habitat, la consommation d’espace, les transports et déplacements, l’agriculture, 

ainsi que les équipements et services. 

Les incidences ne peuvent être totalement négatives, et l’important est qu’elles soient, autant que faire se 

peut, limitées voire positives. 

 

 

 

 

 

 



 
Dans le cas de l’habitat, la mixité prévue des logements, et la baisse moyenne de consommation dans les 

logements neufs aux normes actuelles, ont pour conséquence des effets positifs. 

Dans le cas de la consommation d’espace, si à ce jour la densité de logement de (six à l’hectare) était faible, 

le PLU projeté prévoit, avec 12 logements hectare, une modération de cette consommation, et donc des incidences 

négatives inévitables beaucoup plus faibles. 

Le nouveau PLU, n’aura pas, malgré certains changements envisagés dans les cheminements, de 

conséquences sur les incidences moyennes aujourd’hui constatées. 

Les incidences déjà analysées sur l’agriculture, resteront ce qu’elles étaient, à savoir faibles. 

Par contre une amélioration interviendra très certainement sur les équipements et services, au sujet 

desquels est reconnu le bon niveau actuel. 

 

 

Le Commissaire Enquêteur constate que les dispositions prévues au PLU projeté, n’auront pas d’effets 

négatifs sur les consommations énergétiques, et n’engendreront pas une augmentation d’émission de gaz à effet 

de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Par conséquent le présent projet du PLU est en tous points respectueux de l’Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX  LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

(PPA). 

 

9.1 Ennumération des PPA consultées : 

 

Dix sept PPA ont été destinataires du projet de révision générale de ce PLU pour étude et Avis à 

formuler. 

Ces PPA sont les suivants. 

Monsieur le Maire d’AINHOA, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Sous-préfet, 

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer), 

CDPENAF 

Monsieur le Président du Syndicat des mobilités du Pays-Basque Adour 

Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (MRNA) 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques PAU 

Monsieur le Président de la DAEE 64, 

Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque, 

Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques, 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 

Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Basque et du Seignanx,  

Monsieur le Directeur RTE 

Monsieur le Directeur TEREGA. 

 

       9.2 Avis de la Mission Régionale d’Autoroute Environnementale ( MRAE) 

  Cet Avis est analysé en tout premier lieu, car ce projet de PLU étant soumis à évaluation 

environnementale, une autorité dite environnementale doit donner son Avis conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 En application du décret N° 2016-519, du 28 avril 2016, l’autorité environnementale à consulter 

dans le présent cas est : la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable, le CGEDD. 

 L’Avis de la MRAe concernant le projet du présent PLU a été rendu le 2 aout 2019. 



 

 Il ressort de cet Avis quelques recommandations, bien plus que des critiques à prendre en 

considération pour améliorer, selon le rapporteur de la MRAe la qualité du rapport de présentation. 

 Ainsi il est recommandé : 

De justifier davantage les objectifs communaux en termes de prévisions démographiques, et de 

besoins en logements pour les 10 ans à venir. 

De préciser davantage l’adéquation des capacités des équipements pour ce qui concerne la gestion 

de l’eau, avec le projet d’accueil de la population. 

De reconsidérer le classement des secteurs prévus pour le développement de l’urbanisation au 

niveau du bourg et de Dantxaria, au regard des principes de la Loi Montagne en particulier. 

De compléter les éléments nécessaires à la compréhension du projet communal pour ce qui 

concerne les besoins nécessaires aux équipements et à l’accueil des activités économiques. 

De mieux justifier les choix opérés en matière de définition des secteurs en extension de 

l’urbanisation, et de démontrer davantage que le PLU tel que projeté, protège efficacement les continuités 

écologiques. 

Ce sont là les recommandations essentielles de la MRAe dans son Avis exprimé. 

 

9.3 AVIS de l’ETAT 

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques a formulé son avis le 9 aout 2019. 

Estimant que le projet de développement communal s’inserrait dans une gestion économique de 

l’espace, Monsieur le Préfet estime comme globalement satisfaisant le projet de PLU d’AINHOA, en attirant 

l’attention sur les points suivants à prendre en considération pour une amélioration du contenu du 

rapport. 

Prendre davantage acte du potentiel en logements vacants, et préciser les notions de ; bourg, 

village et hameaux 

Développer davantage le projet d’aménagement de la zone d’activités 1 AUy de MONDEIA 

D’étudier l’éventualité de reclasser 3 ha. restants de la zone aménagée, en les sortant du potentiel 

constructible du PLU 

 

Outre quelques observations d’ordre général celles-ci sont les principales que Monsieur le Préfet 

des Pyrénées Atlantiques juge utiles de prendre en considération. 

 

Aux réponses obtenues de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques et de Monsieur le Président 

du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine par sa Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe), il 

convient d’enregistrer les réponses des PPA suivantes : 

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Mer (DDTM), pour Avis de la Commission 

Départementale des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPE NAF). 

Monsieur le Président du conseil Départementale des Pyrénées Atlantiques. 

Monsieur le Président de la chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques. 

Monsieur le Président de la chambre d’Agriculture de Pyrénées Atlantiques. 

 



 

Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité. 

Monsieur le Président du SCOT du Pays Basque et du Seignanx. 

Monsieur le Directeur du Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 

Monsieur le Directeur TEREGA. 

 

Deux PPA, Messieurs les Directeurs de RTE et TEREGA, n’étant pas concerné, car ne disposant pas 

de réseaux sur la commune ont répondu, mais sans bien évidemment émettre d’Avis. 

Le Directeur du SCOT, souligne la compatibilité du PLU avec les grands attendus du SCOT et 

conseille quelques aménagements relatifs à  des précisions à porter sur l’intégration de la zone 

économique dans son environnement. 

LR Directeur de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat n’émettant aucune réserves se met à 

disposition si besoin était lors de la dernière mise en forme du dossier. 

Pour le compte de la CDPENAF, Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer, 

estime que dans les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité(STCPE) il conviendrait de faire 

appliquer le règlement du (PPRI) pour les secteurs inondables, situés en Ne et Nt et aussi que soient 

indiqués les constructions autorisées sur les secteurs de la Chapelle et de l’élevage piscicole de L’INRA. 

Le Directeur de la Chambre d’Agriculture, demande que la superficie agricole et forestière soit 

portée de 3ha6 à 5ha., les surfaces parking et cimetières devant être considérées non agricoles, et souhaite 

que soit rendue possible l’implantation de bâtiments agricole en Nce. 

Le Directeur de l’INAO, estimant que la parcelle B 474 représente un potentiel pour les AOP 

limitrophes, demande le classement de celle-ci en A et non en Nh. 

Le Président Départemental des Pyrénées Atlantiques reproche que dans le Rapport de 

Présentation, n’ait pas été inséré «l’Atlas Départemental des Paysages », signale qu’il convient de préciser 

que la gestion des Eaux n’est assurée désormais que par la seule CAPB, et enfin qu’il convient de ne pas 

anticiper comme fait dans le rapport, sur le projet de déviation du CD64, ce dernier devant être évolutif en 

fonction des consultations qui se tiendront tout au long du projet. 

 

 

  
 

 

 A l’analyse de toutes ces prises de positions le Commissaire Enquêteur constate que le projet du 

PLU dans son ensemble, donne satisfaction aux PPA consultées. 

 Il conviendra néanmoins de mettre à profit ces Avis pour apporter quelques aménagements 

conseillés au moment de l’établissement définitif du dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

X  OPPORTUNITE DU PROJET. 

 

Le document d’urbanisme en vigueur à AINHOA, son PLU date de 2011, soit neuf ans à la date 

ou celui issu du projet actuel sera adopté. 

Neuf ans, sans modifications profondes. 

Or la règlementation depuis 2011 a évoluée. Les adaptations susceptibles d’améliorer le 

quotidien existent, et les mises aux normes des nouvelles règlementations s’imposent. 

Quelles seront les conséquences de cette révision générale si elle est adoptée telle que 

présentée. 

Tout d’abord bien évidement comme dit ci-avant, d’être en concordance avec le contenu du 

nouveau cadre législatif et règlementaire, en particulier avec les présomptions de la Loi portant 

engagement national pour l’ Environnement déjà du 12 juillet 2000dite Loi ENE ou encore LA Loi d’ Aides 

au Logement et à l’Urbanisme Rénové, dite Loi ALUR du 24 mars 2014 ou encore LA Loi d’Avenir pour 

l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, dite Loi LAAF adoptée le 11 septembre 2014. 

Enfin cette révision générale permettra à la commune d’AINHOA , dont la compétence en 

matière d’ Urbanisme appartient à la Communauté d’Agglomération Pays-Basque, d’avoir un Plan Local 

d’Urbanisme, en cohérence avec les prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale le SCOT , qui a fait 

l’objet d’une évaluation en 2013. 

Le PLU tel que projeté anticipe sur les prévisions surtout en matière démographique, pour 

préparer l’avenir économique. La mixité sociale y trouve ses règles de mise en œuvre, et celle de l’habitat, 

telle que prévue et favorisée, est conforme avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat. (PLH). 

Enfin, toujours dans le domaine du cadre législatif, le contenu du PLU est en conformité avec 

les exigences des documents Supra-communaux, que sont le SDAGE le SAGE le SCRCE Aquitaine, ou encore 

le SRCAE Aquitaine. 

Une révision générale du PLU, outre la mise en concordance avec le contenu des textes 

règlementaires, a pour autre opportunité et non des moindres, de donner à la population, le moyen 

démographique de venir en discuter, et surtout de traiter, sur le plan de l’Urbanisme, des cas personnels 

importants et bien souvent aussi d’une gravité certaine. 

A cet effet, des cas personnels analysés par le Commissaire Enquêteur, devraient être réglés 

et ce de façon positive, par quelques modifications du PLU tel que projeté, sans pour autant avoir de 

conséquence sur l’intérêt général du projet. 

Sont ci-avant énumérées les raisons essentielles attestant de l’Opportunité de la révision 

générale du PLU en vigueur depuis 2011. 

 



 
 

XI REACTIONS DES INSTITUTIONS  

CONCERNEES, DU PUBLIC  

ET ANALYSE DES OBSERVATIONS. 

 

1.1 GENERALITES. 

Comme cela se produit à chacune des enquêtes conduites dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

projet de Plan Local d’Urbanisme, les réactions des institutions et du public concernés se produisent en 

trois temps :  

Dans un premier temps doivent être enregistrées les consultations menées auprès des Personnes 

Publiques Associées (PPA), leurs avis éventuellement formulés devant être pris en compte par le maitre 

d’ouvrage. 

Dans un deuxième temps, celles du public consultant le dossier sur le site internet, ainsi que celles 

de celui qui se déplace auprès du Commissaire Enquêteur, pour obtenir de vives voix les renseignements 

souhaités, et tout ceci sans juger nécessaire de déposer quelque observation que ce soit. 

Dans un troisième temps, bien évidement les réactions de ceux qui s’estiment très directement 

concernés, et qui font part de leurs observations par écrits en utilisant les moyens légaux que sont le 

registre dématérialisé, la correspondance adressée au Commissaire Enquêteur et enfin, le registre des 

observations « dit  papier » mis à leurs dispositions en Mairie d’AINHOA pendant toute la durée de 

l’enquête. 

 

Ces observations là, sont appelées à être analysées par le Commissaire Enquêteur. 

 

11.1.1 les personnes publiques associées 

 

  Les Personnes Publiques associées consultées, au nombre de 17, sont listées au 

paragraphe IX  

 

11.1.2 consultations et contact sans déposition 

 

 Comme représenté dans le graphique « statistiques des visites » ci-joint, trois cents 

personnes (300), ont consulté le dossier de telle façon que  l’on  peut  considérer cette consultation 

comme constante tout au long de l’enquête, avec un pic les premiers jours. 

 Durant les cinq permanences tenues le Commissaire Enquêteur a reçu 19 personnes venues 

se faire préciser certains points du dossier. 

 Il faut signaler ici que « l’intérêt des personnes » primait sur « l’intérêt du sol » et que le but 

consistait surtout à se rassurer quant à la situation de leur parcelle. 



 
 

 11.1.3 observations manuscrites 

 

 

 Des personnes reçues par le Commissaire Enquêteur, dix (10) ont déposé directement leurs 

observations sur le registre « papier », étant bien entendu que la quasi totalité de celles-ci , l’on été au 

cours des permanences  tenues par le Commissaire Enquêteur, le contact avec ce dernier étant toujours 

jugé comme primordial (explications obtenues verbalement, utilisation de la carte graphique  et aussi 

parfois aide à la rédaction). 

 Trois (3) observations ont été formulées au moyen du registre dématérialisé, et onze (11) 

correspondances ou dossiers ont été adressés à l’attention du Commissaire Enquêteur et parmi ceux-ci, 

celui adressé en R avec AR d’un Cabinet d’Avocats. 

 

 

11.2 PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET QUESTIONS POSEES AU MAITRE D’OUVRAGE 

 Conformément aux prescriptions de l’article 5 de la Décision de Monsieur le Président de 

l’Agglomération Pays Basque, en date du 30 septembre 2019, le Commissaire Enquêteur a adressé à ce 

dernier son Procès Verbal de Synthèse des observations recueillies, auquel est inséré un questionnaire 

comprenant trois questions qu’il a jugé opportun de poser pour la bonne conduite de l’enquête. 

 A ce Procès Verbal de Synthèse, partie intégrante du Rapport de Présentation du 

Commissaire Enquêteur, sont donc joints les réponses obtenues du Maitre d’Ouvrage, ainsi que le dossier 

relatif aux Avis des PPA, et les prises en compte qui en ont découlées. 

 Toujours conformément à l’article 5 précité, le Maitre d’Ouvrage qui disposait de quinze 

jours, soit jusqu’au 17 décembre 2019, pour remettre son mémoire en réponse, l’a fait parvenir au 

Commissaire Enquêteur le 5 décembre. 

 Ce mémoire en réponse relatif aux trois thèmes suivants : 

Avis des PPA 

Observations du public 

Questions du Commissaire Enquêteur 

est donc analysé au chapitre XII suivant intitulé « ANALYSE DES OBSERVATIONS ». 

 

 

11.3 CLASSEMENT DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

 

11.3.1 mémoire en réponse au Maitre d’Ouvrage. 

 Il est rappelé ici que 17 PPA ont été consultées dans le cadre de cette enquête. 

 Cela étant dit le Commissaire Enquêteur dans le cadre de sa mission, constate que le Maitre 

d’Ouvrage, destinataire de ces Avis les a bien pris en compte et analysés puis a intégré dans le dossier 

d’enquête publique, le tableau récapitulatif de ses Avis et de ses mesures prises en conséquence. 

Egalement ont été analysées les observations du public ainsi qu’effectuées les réponses aux 

questions du Commissaire Enquêteur 

 

 



 

 

11.3.2 Enumeration et classement thématique 

 

 Sont intervenues d’une ou plusieurs façons et ce pour divers motifs les personnes suivantes : 

Madame BETAT Nathalie ; Madame SAINT-JEAN Geneviève ; Monsieur MARTICORENA Pascal, 

Messieurs de IRALA Ica et Xabier ; Monsieur DOTTAX Clément ; Madame IBARLUCIA Mathilde ; Madame 

MARTICORENA Claudine ; Monsieur EZCURRA Daniel ; Monsieur de MONTGOLFIER Marc ; Cabinet 

d’Avocats PERSONNAZ ; Monsieur MARTICORENA Jean ; Société LARRONDE SAS ; Association AINHOA – 

SAINDU . 

Après lecture approfondie de chacune de ces correspondances, et afin d’en faire l’analyse, le 

Commissaire Enquêteur a dégagé quatre thèmes permettant de regrouper ces observations en quatre 

catégories à savoir : 

Contestation du classement parcellaire. 

Suggestions proposées pour finaliser le projet. 

Modification souhaitée des limites d’un périmètre. 

Cas particulier. 

Contestation du classement parcellaire. 

 

Le Commissaire Enquêteur a enregistré six (6) contestations de clasement parcellaire parvenues 

soit par simple inscription sur le rgistre d’enquête, généralement en sa présence, ou par l’envoi d’un 

dossier particulièrement argumenté, tel celui adressé par le Cabinet d’ Avocats. 

Ces constestations émanent des propriétaires suivants 

Madame Saint-Jean Geneviève, parcelle 688 

Famille MARTICORENA, trois observations de Jean, Pascal, Claudine, parcelle E 725. 

Messieurs de IRALA Ika, et Xabier, parcelle A410, A 39 ET A 696. 

Monsieur DOTTAX Clément, parcelle 803. 

Monsieur Saint-Jean Michel par le Cabinet d’Avocats PERSONNAZ, parcelle E 734 

 

Suggestions proposées pour finaliser le projet. 

Après lecture approfondie du loger, trois (3) riverains sont venus en cours de permanence exposer 

au Commissaire Enquêteur leurs suggestions, qu’ils souhaitent voir prises en compte par le Maitre 

d’Ouvrage, car, selon eux, susceptibles d’apporter une amélioration au contenu de celui-ci. 

Il s’agit de : 

Monsieur EZCURREA, pour le compte de l’ Association AINHOA –SAINDU 

Monsieur Marc de MONGOLFIER 

Madame MARTICORENA Claudine 

Modification souhaitée des limites d’un périmètre 

Cette modification est présentée par l’entreprise LARRONDE SAS au sujet du périmètre de sa 

carrière, tel que porté sur la carte graphique. 

 

Cas particulier 

Ce cas concerne la parcelle B 442 de Madame BETAT Nathalie 



 

XII  PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

QUESTIONNAIRE AU MAITRE D’OUVRAGE. 

 

 

 

A l’issue des formalités propres aux réceptions du public et à l’enregistrement de leurs 

observations, le Commissaire Enquêteur, conformément à l’article 5 de la décision de Référence, a établi 

un Procès Verbal de Synthèse, qu’il a adressé à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, Maitre d’Ouvrage. 

A ce PV de Synthèse qui suit, le Commissaire Enquêteur a inséré un questionnaire de trois questions 

qu’il a jugé opportun de poser, pour ce qu’il estime devoir être  un  bon  déroulement de l’enquête. 

Il a également été décidé, toujours par le Commissaire Enquêteur, que seraient également 

annexées au Mémoire en Réponses, les prises en compte effectué par le Maitre d’Ouvrage, relatives aux 

Avis des PPA. 

Le lundi 2 décembre, le Commissaire Enquêteur a remis en mains propres au Maitre d’Ouvrage, et 

ce en présence du Maire d’AINHOA ce Procès Verbal de Synthèse, avec les commentaires et explications 

qu’il convient de formuler à ce stade de l’enquête. 

Il a été rappelé, compte tenu du délai de quinze jours(15) accordés pour répondre, que ce Mémoire 

en Réponses devait parvenir au Commissaire Enquêteur, le 17 décembre 2019 au plus tard. 
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Analyse des avis des Personnes Publiques 

Associées 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) d’AINHOA 

Arrêt PLU par la CAPB en date du 13 avril 2019 

 

Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 

Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis originaux                                                                      

 

                                                                                                                                                                                 

1 RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

 Cases grisées : observations n’appelant aucune remarque 

 

 

AVIS de TEREGA du 20.05.2019 Réponse  

Nous n’avons aucune canalisation dans la commune désignée. 

Nous n’avons pas non plus de projet d’intérêt général dans cette localité. 

 

 

 

AVIS du SCOT du 04.07.2019  

 

 



 

 

La majeure partie de la zone d’activités économiques 

Mindegia, située à côté de la carrière, est déjà aménagée, 

sur une superficie d’environ 2.2 ha (pour aménager une 

dizaine de lots) pour une superficie totale de 5.36 ha ; 5 

lots sont déjà vendus. L’ouverture de cette zone d’activités 

répond aux choix politiques de la mairie, de l’ancienne 

Communauté d’agglomération Sud Pays Basque et de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque de créer des 

emplois, y compris dans l’arrière-pays. Le Rapport de 

Présentation pourra être complété en ce sens. Une 

réduction de la zone 1AUy pourra être envisagée pour ne 

conserver que le secteur déjà aménagé, le restant pourra 

être basculé en Nce. 

 

 

 

L’OAP de la zone d’activités tient compte de 

l’aménagement déjà effectué. Elle pourra être complétée 

afin d’accentuer la volonté d’intégrer la zone dans son 

environnement. 

AVIS de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 

10.07.2019 
 

 

 

  

  

AVIS de RTE du 15.07.2019  

Nous n’exploitons pas d’Energie électrique HT, existant ou 

projeté à court terme 

Nous n’avons aucune observation à formuler 

 

AVIS de la CDPENAF du 15.07.2019  

 

Dans les secteurs de la chapelle et de l’élevage piscicole, le 

règlement pourra être complété afin de préciser les 

constructions autorisées (constructions liées à l’élevage 

piscicole). Le règlement mentionne déjà néanmoins :  

 

En zones Ne, limitation de certains usages et affectations 



 

des sols, constructions et activités : 

Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 

foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles 

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, sont autorisées les affectations 

des sols, constructions et activités suivantes : 

 les stations d’épuration des eaux usées et leurs 
installations annexes, 

 les lieux de culte (chapelle, église, etc.), 

 les cimetières et leurs constructions annexes. 
 

 

Le règlement du PLU de la zone Ne fait d’ores et déjà 

référence au règlement du PPRi : « Dans le secteur 

concerné par le risque inondation identifié par une trame 

hachurée bleue au document graphique, les occupations et 

utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières figurant dans le PPRi ». Le règlement pourra 

être également complété en ce sens en zone Nt. 

 

 

AVIS de la Chambre d’agriculture du 29.07.2019  

 

 

 

Le Rapport de Présentation précise bien que les deux 

parkings et le cimetière consomment de l’espace (page 92  

du volume 3 du Rapport de Présentation) : « Par ailleurs, il 

faut noter que certains équipements projetés 

consommeront de l’espace : le parking paysager dans le 

cadre de l’OAP Karrika à l’entrée du bourg, l’extension du 

cimetière à l’Est de la Bastide (secteur Ne), le parking dans 

le quartier Narkoremborda. Il ne s’agit pas 

d’artificialisation nette car il s’agit d’aménagements légers 

et paysagers. » Il ne s’agit pas d’artificialisation nette car 



 

une faible partie de ces espaces sera imperméabilisée. La 

surface de 3.67 ha concerne la consommation d’espace 

liée uniquement à l’habitat (page 91 du Rapport de 

Présentation). Le Rapport de Présentation pourra être 

complété pour préciser ces différents points. 

 

Il faut noter que l’ABF était présente lors d’une réunion sur 

le terrain à Ainhoa, le 18 décembre 2018, en présence de 

la Chambre d’agriculture.  

 

Par ailleurs, il faut préciser qu’une surface importante 

(environ 300 ha) classée en N dans le PLU en vigueur a été 

basculée en A dans le futur PLU, notamment au Sud de la 

commune, afin de favoriser la pérennité de l’activité 

agricole. 

 

Il faut rappeler que les zones Nce correspondent à la 

protection d’espaces naturels remarquables, notamment 

identifiés dans le SCOT et le SRCE Aquitaine, ou concernés 

par le réseau Natura 2000 (et particulièrement le Site 

d’Intérêt Communautaire « Massif du Mondarrain et de 

l’Artzamendi »). Le règlement graphique et le règlement 

écrit du PLU traduisent ainsi une protection de ces espaces 

naturels. Néanmoins, un assouplissement de la règle 

concernant l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles 

à proximité des bâtiments agricoles existants pourra être 

éventuellement être envisagé, notamment en autorisant 

de nouveaux bâtiments agricoles dans un périmètre 

proche des bâtiments agricoles existants. 

 

 

AVIS de l’INAO du 30.07.2019  

 

Il faut préciser que seule une faible surface (1500 m2 

environ) de la parcelle 474 est zonée en Nh, la majorité de 

la parcelle (2.3 ha) étant zonée en Ap, ce qui reste 

compatible avec la production de piment. Il faut noter que 

la parcelle 474 n’est actuellement pas cultivée en piment. 



 

 

 

 

AVIS du Conseil Départemental 64 du 01.08.2019  

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété en 

faisant mention de l’Atlas Départemental des Paysages ; 

néanmoins, l’étude paysagère qui a été conduite lors de 

l’élaboration du PLU prend en compte ce document, même 

si cela n’est pas mentionné. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété avec ce 

document. 

 

 

Le Rapport de Présentation pourra être corrigé pour tenir 

compte de ces remarques. 

 

Au 1er janvier 2019, le prix de l’eau est de 2,06 € TTC /m3 

et de 2,57 € TTC /m3 pour l’assainissement collectif soit un 

prix moyen de 4,63 €/m3 pour une 

habitation reliée à l’assainissement collectif. 

 

Les élus prennent acte de ces éléments. Les éléments du 

PLU décrivant les différents scénarios du projet de 

déviation sont uniquement donnés à titre informatif. 



 

 

Il faut rappeler que les OAP (Orientations d’Aménagement 

et de Programmation) ne présentent que des orientations 

générales relatives aux thématiques traitées (accès, 

desserte, implantation du bâti, etc.) et ne sont pas des 

schémas d’aménagement semblables à ce qu’on peut 

trouver, par exemple, dans un permis d’aménager. Les OAP 

ne présument donc pas des obligations réglementaires 

(comme par exemple le règlement de voirie 

départemental) en matière d’accès et de desserte, qui 

relèvent des autorisations d’urbanisme (PC, permis 

d’aménager, etc.) et non pas du PLU. De la même façon, les 

permissions de voirie sont étudiées lors de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. Les OAP telles que présentes 

dans le PLU arrêté restent donc compatibles avec les 

exigences du CD64 en matière de desserte et d’accès. 

AVIS de la MRAe du 02.08.2019  

 

 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété afin de 

détailler la méthode d’évaluation du PLU. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété afin 

d’illustrer le Résumé Non Technique avec des cartes et 

graphiques. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété avec une 

estimation de la population en période estivale. Une étude 

sur les flux touristiques dans le Pays Basque (AUDAP, 2018) 

estime la part de touristes dans le secteur d’Ainhoa 

pendant la période estivale (du 1er juin au 23 septembre) à 

20 à 30% par rapport au total des présences, et environ 5 à 

8% de résidents secondaires, soit une population estivale 

totale à Ainhoa de l’ordre de 800 à 900 habitants, toutes 

populations comprises (habitants permanents, résidents 

secondaires, touristes de passage). 



 

 

Comme mentionné dans le Rapport de Présentation, 

l’analyse du potentiel de densification sur le territoire 

communal a été réalisée sur la base d’une analyse 

cartographique qui associe analyse des formes urbaines 

(taille des parcelles, densité moyenne observée) et 

premières contraintes à la densification (risques, 

topographie, assainissement, accès…) afin de distinguer les 

secteurs potentiellement densifiables. Par exemple, les 

parcelles de taille moyenne dont le bâti se situe au centre 

de la parcelle ont été exclues du potentiel de densification 

au regard de l’impossibilité technique d’implanter une 

seconde habitation. Par ailleurs, les parcelles en lanières 

situées de part et d’autre de la rue principale ont été 

également exclues de ce potentiel, au regard de la volonté 

des élus et de l’ABF de protéger les fonds de parcelles 

occupés par les jardins. Enfin, sur les quelques parcelles 

restantes, le relief existant a permis de ne conserver que 

certaines parcelles densifiables. Le Rapport de 

Présentation pourra être complété pour exposer 

davantage dans le détail les différentes étapes de cette 

analyse de densification.  

 

Concernant les densités sur les parcelles densifiables, un 

objectif d’environ 10 logements/ha a été fixé. Cet objectif 

est basé sur l’analyse des densités existantes sur les 

opérations récentes.  

 

 

 

Exemples de densité d’opérations récentes : 

 

La densité du lotissement communal est d’environ 10.9 

logements/ha, voiries et espaces verts compris : 

 



 

 

Au Nord du bourg, la densité est de l’ordre de 5.3 

logements/ha : 

 

 

 

Le potentiel de 6 logements par changement de 

destination d’une ancienne ferme correspond à un projet 

de réhabilitation, porté par la commune d’Ainhoa et le 

COL, pour produire des logements sociaux. Il s’agit donc 

d’un projet qui vise à produire des logements sociaux en 

milieu rural, afin de répondre à la multiplicité des parcours 

résidentiels des habitants et afin de répondre aux objectifs 

de la politique habitat de la Communauté d’agglomération 

Pays Basque. La densification dans les autres quartiers 

reste, par ailleurs très limitée et ne concerne que deux 

dents creuses, ce qui reste tout à fait compatible avec la loi 

Montagne, s’agissant d’espaces déjà urbanisés. 

Le Rapport de Présentation pourra être complété sur 

l’analyse des densités et formes urbaines des quartiers. 

 

Ressource mobilisée : 

La commune d’Ainhoa est alimentée en eau par l’usine 

Cherchebruit à Saint-Pée-sur-Nivelle (prélèvement dans La 

Nivelle). 

L’autorisation de prélèvement est de 5 000 m3/jour, la 

capacité de production de 5 700 m3/jour et la ressource 



 

maximale mobilisée de 3 200 m3/j (jour de pointe 2016). 

 

De plus, un projet d’interconnexion est en cours avec la 

commune espagnole de Urdax. Cette interconnexion 

permettra une sécurisation à double sens : la CAPB pourra 

secourir Urdax (en partie) et Urdax pourra secourir la 

totalité d’Ainhoa. Les travaux seront achevés fin 

2019 pour une mise en service prévue courant 2020. 

 

Bilan besoins/ressources pour la commune d’Ainhoa : 

Le schéma directeur eau potable a été réalisé en 2014 

selon les hypothèses suivantes : 

- Evolution de population maximaliste à horizon 2022 (780 

habitants) et 2040 (960 

habitants). Cette donnée est à comparer avec les 

prévisions du PLU de 75 habitants 

supplémentaires à horizon 2025, soit 753 habitants. 

- Prise en compte de la population saisonnière (environ 

600 habitants). 

- Consommation d’eau maximaliste estimée annuellement 

à 55 000 m3 en 2022 et 64 500 m3 à horizon 2040, à 

comparer avec un volume consommé de 39 500 m3 en 

2017 

- Modélisation hydraulique informatique du réseau 

Le bilan besoins-ressources est équilibré et les capacités de 

production suffisantes dans toutes les situations en eau 

envisagés. 

 

La capacité nominale de la station d’Aïnhoa Bourg (1 000 

EH) est en adéquation avec les charges reçues par 

l’installation, même si des surcharges hydrauliques (temps 

de pluie) et organiques (période estivale) ont été 

observées ponctuellement : 

 



 

 

Les performances épuratoires de l’installation sont bonnes 

avec un abattement important des charges entrantes en 

matières organiques et en suspension. 

 

 

 

Le schéma directeur assainissement est en cours de 

réalisation. Il concerne l’état des réseaux et la capacité des 

stations  d’épuration. 

Des propositions d’aménagement seront présentées : 

· Recherche et réduction des eaux claires parasites 

d’origine météoriques, 

· Recherche et réduction des eaux claires parasites 

permanentes. 

 

Bilan des données 2019 ANC pour Ainhoa : 

- nombre d’installations : 84 

- non-conformité dans la zone à enjeu sanitaire (proximité 

Nivelle) : 0 

- taux de conformité (indicateur réglementaire) : 89,3 % 

 

La commune d’Ainhoa, annexe en pièce n°06.2.4 de l’Arrêt 

du PLU la version n°7 de la Notice Pluviale - juin 2018. 

Il convient de préciser que cette notice pluviale n’est 

qu’une version de travail et n’a pas été validée et 

approuvée à ce jour. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété pour 

illustrer la localisation des bouches incendie (hydrants). 

 

Une carte d’occupation des sols avec les différents types 

de milieux figure dans le volet 1 du Rapport de 

Présentation (chapitre  3.5.1.1). 



 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété avec une 

localisation des secteurs de projet étudiés par l’écologue. 

Concernant les corridors et les réservoirs écologiques, le 

SRCE Aquitaine identifie la majorité du territoire communal 

en réservoirs de biodiversité (cf. page 29  de l’Etat Initial de 

l’Environnement dans le Rapport de Présentation du PLU 

arrêté). 

 

 

 

 

L’arrêté du 17 janvier 1947 du site inscrit du village 

d’Ainhoa ne donne pas de précision quant à la qualification 

des ensembles bâtis protégés : 

 

 



 

Concernant le patrimoine bâti du village, il s’agit de 

l’ensemble du linéaire formé par la rue principale et telle 

que localisé par le site inscrit supra. 

 

La prise en compte du risque de conflit d’usage entre 

habitat et agriculture a été effectuée lors de l’élaboration 

du PLU par l’analyse croisée des secteurs de projet 

d’urbanisation et la localisation des sièges d’exploitation et 

des bâtiments d’élevage. Cette analyse a conduit à limiter 

fortement ce risque de conflit d’usage des zones à 

urbaniser, à la fois en limitant la superficie des espaces 

consommés (3.7 ha) et en éloignant les zones à urbaniser 

1AU des zones sensibles (sièges d’exploitation, bâtiments 

d’élevage). Autour du bourg, une vaste zone Ap interdit 

l’implantation de bâti agricole, pour des raisons 

paysagères, mais également afin de limiter le conflit 

d’usage entre habitat et agriculture. 

 

Le projet communal du PLU s’établit sur 7 ans, comme 

défini par le PADD (débattu fin 2017 pour une échéance à 

2025) et comme expliqué au chapitre 12.1. Il s’agit donc 

d’accueillir 70 à 75 habitants supplémentaires sur la 

période 2018-2025. La durée de l’instruction impliquant 

une approbation du PLU en 2020, cela conduit 

effectivement à décaler la période d’échéance du PLU à 

2027. Le dossier de PLU pourra être mis à jour concernant 

ces dates. 

 

Le Rapport de Présentation présente les différents 

scénarios démographiques envisagés (chapitre 12.1 du 

volet 3). Les élus ont choisi un scénario démographique 

ambitieux, notamment afin de répondre à la demande des 

jeunes du village qui cherchent à s’installer sur la 

commune. Pour information, un taux démographique de 

1.35%/an sur 7 ans conduit à accueillir 68 habitants 

supplémentaires, un taux de 1.2%/an (taux 1990-2010) 

conduit à accueillir 60 habitants : la différence est donc 

très faible (cela correspond à 4 logements de différence). 

La chute démographique observée entre 2010 et 2015 

peut également s’expliquer par un manque de terrains 

constructibles, les quelques zones constructibles 

disponibles aujourd’hui faisant l’objet de rétention 

foncière. 



 

 

Le calcul du point mort sur la période passée (2009-2014) a 

été effectué (cf. chapitre 3.2.1) : les besoins en 

renouvellement du parc (différence entre les logements 

nouveaux apparus et les logements construits) sont 

estimés à 2 logements (probablement lié à de la division de 

logements existants) ; aussi, compte tenu du faible taux de 

renouvellement urbain sur la commune, associé à une 

marge d’erreur importante liée aux sources de données 

(source SITADEL peu fiable sur un échantillon petit), le 

potentiel en renouvellement urbain sur les 7 ans du PLU a 

été estimé à 0. Enfin, les besoins en résidences secondaires 

sont estimés à 19 logements entre 2010 et 2015, il s’agit de 

la transformation de résidences principales en résidences 

secondaires, il ne s’agit donc pas d’un besoin en logements 

nouveaux ; ces besoins en résidences secondaires sont 

comptés dans le PLU dans le potentiel de logements 

estimés, notamment par réhabilitation de logements 

vacants (50 logements au total). 

 

Le PLU envisage une mobilisation de 10% des logements 

vacants. Il faut rappeler que ce chiffre demeure important 

en proportion. Le futur PLH permettra éventuellement de 

proposer une politique plus ambitieuse de mobilisation des 

logements vacants. Le PLU ne dispose aujourd’hui pas de 

levier d’action pour proposer une mobilisation plus élevée. 

 

Les objectifs de densité sont effectivement traduits dans 

les secteurs à urbaniser (zones 1AU) par l’instauration de 

densités à respecter dans les OAP, qui tiennent compte des 

formes urbaines environnantes et des caractéristiques de 

chaque site :  

Secteur Karrika : 12 logements/ha 

Secteur Amikueta : 12 logements/ha 

Secteur Dantxaria : 2 à 4 logements intermédiaires et 2 à 4 

lots libres, soit 11 à 22 logements/ha (hors zone inondable) 

Dans les autres secteurs ouverts à l’urbanisation, les règles 

de recul et d’emprise au sol permettent de gérer les 

densités en cohérence avec les formes urbaines actuelles ; 

il s’agit par ailleurs en majorité de dents creuses, dont les 

caractéristiques intrinsèques (surface, accès, relief, etc.) ne 

permettent pas des densités faibles. 



 

 

Le nombre de logements en densification et en extension 

urbaine est estimé dans la totalité des secteurs du PLU, y 

compris dans les quartiers et écarts éloignés (chapitre 

3.15.3 du Rapport de Présentation). En densification, le 

potentiel en Nha est estimé à 2 logements ; à cela s’ajoute 

le potentiel de logements en extension urbaine, estimé à 3 

en zone Nh (extension), 2 en zone UD (extension) et 1 en 

UBb (extension) : cf. chapitre 14.3 (tableau ci-dessous). Ces 

zones d’extension sont en périphérie immédiate de la 

Partie Actuellement Urbanisée de la commune (chapitre 

3.14 du Rapport de Présentation), ce qui est donc 

compatible avec l’article 73  de la loi Montagne.  

 

 

En zone Ne, il ne s’agit pas de la construction d’un lieu de 

culte mais du zonage de la chapelle Notre-Dame de 

l’Aubépine, qui existe déjà. La majeure partie de la zone 

d’activités économiques Mindegia, située à côté de la 

carrière, est déjà aménagée, sur une superficie d’environ 

2.2 ha (pour aménager une dizaine de lots) pour une 

superficie totale de 5.36 ha ; 5 lots sont déjà vendus. 

L’ouverture de cette zone d’activités répond aux choix 

politiques de la mairie et de l’ancienne Communauté 

d’agglomération Sud Pays Basque de créer des emplois, y 

compris dans l’arrière-pays. Le Rapport de Présentation 

pourra être complété en ce sens. Une réduction de la zone 

1AUy pourra être envisagée pour ne conserver que le 

secteur déjà aménagé, le restant pourra être basculé en 

Nce. 



 

 

La zone Nc correspond à la zone d’extraction des 

matériaux, mais également aux secteurs de déblais. Le 

Rapport de Présentation pourra être complété sur ce 

point. Il faut, par ailleurs, préciser que la zone Nc n’a pas 

été modifiée par rapport au PLU en vigueur. 

 

Comme mentionné dans le chapitre 13.3, les zones Nh 

correspondent aux seuls quartiers où sont identifiées des 

dents creuses et où sont donc permis des constructions 

nouvelles : aussi, des quartiers présentant une densité et 

des formes urbaines similaires mais sans dent creuse sont 

zonés en A ou N, où les extensions et les annexes (garages, 

abris de jardin, piscines, etc.) des habitations existantes 

sont, par ailleurs, autorisées. 

 

Les 4 zones Ne correspondent à des équipements publics 

ou d’intérêt général, existants (stations d’épuration, 

chapelle Notre-Dame de l’Aubépine) ou futurs (parking, 

extension du cimetière). 

 

Les OAP pourront être complétées sur ce point. Il faut 

néanmoins rappeler que le secteur est déjà aménagé. 

  

Le PLU ne peut pas proposer d’alternative de la zone 1AUy, 

puisque le secteur est déjà aménagé. Une réduction de la 

zone 1AUy pourra être envisagée pour ne conserver que le 

secteur déjà aménagé, le restant pourra être basculé en 

Nce. 

 

L’absence de recul des constructions en milieu urbain 

s’explique par le fait que : 

Dans le bourg, le cours d’eau est à l’écart des zones 

urbaines, 

Dans le quartier de Dantxaria, les implantations du bâti 

sont fortement contraintes par le PPRi en vigueur. 



 

 

 

Les élus ne comprennent pas cette remarque, car un grand 

nombre de linéaires boisés et de ripisylves est protégé au 

titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (éléments 

de paysage à protéger), notamment dans la moitié Nord de 

la commune, (extrait ci-dessous). 

 

 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété sur ce 

point. Néanmoins, une grande partie de la justification de 

ce zonage est présente dans l’analyse paysagère (volet 2 

du Rapport de Présentation) qui relève les atouts 

paysagers et patrimoniaux de l’unité paysagère dans 

laquelle s’inscrit la bastide d’Ainhoa. 

 

Les reliefs marqués dans la partie au Sud de la bastide ne 

permettent pas d’offrir des points de vue sur la bastide 

aussi intéressants que dans la partie Nord. 

 

Les haies à proximité du village ont effectivement été 

protégées en priorité, pour plusieurs raisons : 

Elles sont les plus fragiles, car soumises, notamment à la 

pression urbaine (existante ou future) ; leur protection 

dans le PLU permet d’orienter les futurs scénarios urbains 

dans des documents d’urbanisme ultérieurs, 

La protection de haies situées à l’écart des principaux axes 

et enveloppes urbaines montre généralement des limites, 

car, de fait de leur localisation, leur « surveillance » est 

plus difficile. 

La protection des haies autour du village participe à la 

protection des caractéristiques paysagères et 



 

patrimoniales de la bastide. 

 

Les éléments bâtis de la bastide sont d’ores et déjà 

protégés par le site inscrit et le périmètre de l’église en 

tant que Monument Historique. 

 

Il faut noter que les OAP ne sont pas le seul outil utilisé, 

puisque le règlement permet également de répondre à 

l’objectif d’intégration paysagère des nouvelles 

constructions : coefficient de pleine terre, aspect extérieur 

des constructions, implantation, etc. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété sur ce 

point. 

 

Cf remarques supra. 

AVIS de l’Etat du 9 août 2019 

 

Le PLU envisage une mobilisation de 10% des logements 

vacants. Il faut rappeler que ce chiffre demeure important en 

proportion. Le futur PLH permettra éventuellement de 

proposer une politique plus ambitieuse de mobilisation des 

logements vacants. Le PLU ne dispose aujourd’hui pas de 

levier d’action pour proposer une mobilisation plus élevée. 



 

 

La consommation d’espace liée aux autres thématiques 

(économie, équipements, etc.) est exposée dans le Rapport de 

Présentation (chapitre 14.3). 

 

 

 

Dans les secteurs de la chapelle et de l’élevage piscicole, le 

règlement pourra être complété afin de préciser les 

constructions autorisées. Le règlement mentionné déjà 

néanmoins :  

 

En zones Ne, limitation de certains usages et affectations des 

sols, constructions et activités : 

Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles 

sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

sont autorisées les affectations des sols, constructions et 

activités suivantes : 

les stations d’épuration des eaux usées et leurs installations 

annexes, 

les lieux de culte (chapelle, église, etc.), 

les cimetières et leurs constructions annexes. 

 

 

Le secteur Ne renvoie déjà au PPRi dans son règlement ; le 

règlement de la zone Nt pourra être complété pour faire de 

même. Néanmoins, le PPRi étant une servitude d’utilité 

publique, il s’impose au règlement du PLU. 

 

Sur la parcelle B 338, un permis de construire pour une 

maison individuelle a été accordé. 

 

 



 

Des permis de construire ont été délivrés sur les parcelles 

concernées.  

 

Le chapitre 3.14 du Rapport de Présentation illustre la 

délimitation de la partie actuellement urbanisée au regard de 

la Loi Montagne. Le chapitre pourra être complété ainsi que la 

justification du respect de la loi montagne (chapitre 12.11).  

 

La majeure partie de la zone d’activités économiques 

Mindegia, située à côté de la carrière, est déjà aménagée, sur 

une superficie d’environ 2.2 ha (pour aménager une dizaine 

de lots) pour une superficie totale de 5.36 ha ; 5 lots sont déjà 

vendus. L’ouverture de cette zone d’activités répond aux choix 

politiques de la mairie et de l’ancienne Communauté 

d’agglomération Sud Pays Basque de créer des emplois, y 

compris dans l’arrière-pays. Le Rapport de Présentation 

pourra être complété en ce sens. Une réduction de la zone 

1AUy pourra être envisagée pour ne conserver que le secteur 

déjà aménagé, le restant pourra être basculé en Nce. 

 

 

 

L’objectif sera notamment atteint grâce à l’aménagement de 

l’ancien bâtiment agricole du secteur Opalazi dans lequel il est 

prévu la création de 6 logements sociaux ; le projet est porté 

par la commune et le COL. Par ailleurs, le règlement du PLU 

impose la création de logements sociaux en zones 1 AU afin 

de respecter les objectifs du PADD : 

 « Dans les opérations comportant la réalisation de 6 à 
11 logements, au moins 25% d’entre eux seront 
réservés à des logements locatifs sociaux ou à des 
logements sociaux en accession à la propriété. 

 Dans les opérations comportant la réalisation de plus 
de 12 logements : 

 au moins 15% d’entre eux seront réservés à des 
logements locatifs sociaux, 

 au moins 10% d’entre eux seront réservés à des 
logements sociaux en accession à la propriété. 

Le chiffre obtenu en application de ce taux sera arrondi à 

l’entier le plus proche. » 

 

 

Le règlement de la zone Nt pourra être complété pour faire de 

même. Néanmoins, le PPRi étant une servitude d’utilité 

publique, il s’impose au règlement du PLU. 



 

 

 

 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU va de pair avec des 

orientations en matière de déplacement, qui prévoient des 

liaisons routières supplémentaires sur les principaux secteurs 

(Amikueta, Karrika), mais également des cheminements 

piétons. Ces éléments sont donc compatibles avec les 

orientations du PADD. 

 

Cf. réponses apportées supra. 
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Observations  
Objet de la 

demande 
Réponse de la collectivité 

Observation n° 1 : B442 

Madame BETAT Nathalie 

Demande zonage 

constructible 

Avis défavorable. Autorisation d’urbanisme délivrée 

permettant la constructibilité.  

Observation n° 2 : E688 

Madame SAINT-JEAN 

Geneviève 

Demande de maintien en 

zone constructible 

Avis favorable car la parcelle est desservie en réseau et 

intégrée dans un lotissement 

Observation n° 3 : E 725 

Famille MARTICORENA 

Pascal 

Demande zonage 

constructible 

Avis défavorable. Constitue un urbanisme linéaire, 

consomme de la terre agricole et il reste de la surface 

constructible au sein de la zone UD concernée 

Observations n° 4 et 6 : B478 

et B352             Messieurs de 

IRALA Iker et Xabier 

Demande zonage 

constructible 

Avis défavorable. Pas d’extension de la STECAL pour la 

parcelle B 478. 

Avis favorable pour le maintien de la parcelle B 352 car 

permis de construire délivré 

Observation n° 5 : E734 

Monsieur DOTTAX Clément 

Demande zonage 

constructible 

Avis défavorable. Demande des services de l’Etat et de 

l’ABF afin de réaliser une coupure entre le bourg ancien 

et le quartier nouveau à travers un zonage agricole et 

des éléments de paysage 

Observation n° 7 : A410 et 

A39, A396  Madame 

IBARLUCIA Mathilde 

Demande de zonage 

agricole + possibilité de 

changement de 

destination 

Avis favorable pour A410 et  Le changement de 

destination pourra être accepté à condition de ne pas 

compromettre l’activité agricole pour les Parcelles A39 

et A396. 

Observation n° 8 : Monsieur 

BOUQUET (Société 

LARRONDE) 

Demande de 

régularisation de 

l’emprise graphique de la 

carrière 

L’emprise sera calée sur l’autorisation d’exploitation  

Observation n° 9 : Madame 

MARTICORENA Claudine 

Interrogation sur le 

stationnement 
Dont acte 

Observation n° 10 : Monsieur 

EZCURRA Daniel 

Observations sur la 

concertation  
Dont acte 

Observation : Monsieur 

SAINTJEAN Jean Michel par 

Cabinet D’avocat PERSONNAZ 

Demande zonage 

constructible 

Avis défavorable. Demande des services de l’Etat et de 

l’ABF afin de réaliser une coupure entre le bourg ancien 

et le quartier nouveau à travers un zonage agricole et 

des éléments de paysage 

Lettre de de MONTGOLFIER 

Marc 

 

Suggestions proposées Dont acte 
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III. MEMOIRE EN REPONSE SUITE AUX OBSERVATIONS 
EMISES LORS DU PROCES VERBAL DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR (suite aux avis du Public après enquête 

publique) 
 

Questions de Monsieur le Commissaire enquêteur et réponses de la Collectivité : 

Question n° 1 : Il est reproché par Monsieur EZCURRA au nom de l’Association AINHOA-SAINDU, une 

mauvaise concertation, plus particulièrement avec les propriétaires concernés par l’OAP KARRIKA et 

également (observation n°9 de Madame MARTICORENA) une étude non approfondie de l’utilité de 

parkings.  

Ces deux critiques sont-elles justifiées à votre sens, et quel que soit le cas, pourquoi ?  

Réponse : La concertation liée à la révision du PLU a été conduite tout au long de la procédure, jusqu’à 

l’arrêt du document. Les modalités de la concertation ont été mises en place lors de la délibération du 

conseil municipal de la commune d’Ainhoa lors de la séance du 11  décembre 2014 ; elles se sont traduites 

notamment par une information au travers du bulletin municipal, la mise à disposition en mairie et sur le 

site internet des documents d’analyse et d’étude, une réunion avec les riverains le 25 août 2016 et des 

réunions publiques. Les réunions publiques du 13 février 2018 et du 8 mars 2019 ont notamment permis 

de présenter la traduction réglementaire du PLU et la présentation des OAP, dont l’OAP Karrika. Par 

ailleurs, les élus ont rencontré les propriétaires fonciers concernés par les OAP du PLU afin de présenter le 

projet. 

Le stationnement prévu dans le cadre de l’OAP Karrika répond aux besoins de la commune en la matière. 

Les stationnements existants, principalement en période estivale, sont souvent saturés et la configuration 

spécifique de la bastide ne permet pas un agrandissement des stationnements existants. Aussi, les élus ont 

choisi d’aménager un nouveau stationnement dans le secteur Karrika, en cohérence avec le stationnement 

déjà existant en entrée de ville Nord. 

 

Question n° 2 : Les quelques vacances de logements à AINHOA justifient-elles le reproche d’urbaniser la 

périphérie proche du bourg ? 

Réponse : La mobilisation des logements vacants est une problématique prise en compte dans le cadre du 

PLU et exprimée notamment dans les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables). 

Le taux de vacance des logements (10,5% en 2015) est relativement important sur la commune d’Ainhoa, 

même s’il ne représente que 39 logements en valeur absolue. 

Selon l’analyse réalisée par Urbanis (fichier DGI), le nombre de logements vacants est  resté stable sur 

Ainhoa  entre 2013 et 2015, en revanche, le taux de vacance structurelle a augmenté (temps de vacance > 

à 2 ans).  Sur les 39 logements inoccupés  le BE a pu définir 3 durées de vacance : 

 De 2 à 5 ans : 26 logts, 



 

 De 6 à 10 ans : 7 logts, 
 + de 10 ans : 6 logts. 

 

Un grand nombre de logements vacants sont aujourd’hui situés dans les immeubles donnant sur la rue 

principale. Il s’agit de maisons familiales (R+2 et 3) qui ont été divisées pour héberger plusieurs générations 

ou ménages d’une même famille. Ces logements sont aujourd’hui inadaptés à la location ou à la vente pour 

diverses raisons : vétusté, inconfort, séparation incomplète des logements, absence d’isolation phonique. 

Le plus souvent l’immeuble est occupé par un seul ménage souvent vieillissant qui n’a pas les moyens de 

réaliser les travaux. 

Pour le reste, il s’agit de maisons à la vente depuis un certain temps et parfois nécessitant beaucoup de 

travaux et pour lesquelles les propriétaires demandent un prix trop élevé. 

Dans le cadre du PLU, un objectif de mobilisation des logements vacants a été fixé à 10% de l’existant. Cet 

objectif de mobilisation a été pris en compte dans le cadre des besoins en logements et notamment dans 

l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs. Il faut par ailleurs rappeler que la consommation 

d’espace projetée liée à l’habitat reste faible (3.67 ha voiries et espaces verts compris). 

 

Question n° 3 : L’activité agricole subit-elle vraiment un impact négatif du aux prescriptions du PLU ?  

Réponse : Les élus ont opté pour une faible ouverture à l’urbanisation (environ 3 ha en extension urbaine) 

et en périphérie immédiate du bourg, de façon à préserver les terres agricoles et notamment celles à forte 

valeur agronomique situées dans la partie Nord de la commune. Les OAP prévoient dans les zones 

d’urbanisation future une mixité de l’habitat : habitat collectif, habitat groupé, habitat individuel, pour 

atteindre les objectifs de logements et de modération de la consommation d’espaces agricoles cités ci-

dessus. Par ailleurs, les estives et landes du massif sont protégées de façon à maintenir l’activité pastorale 

sur ces terres tout en permettant aux exploitations agricoles existantes de perdurer (zones A au sein du 

massif). 

Le PLU zone une grande partie du territoire en zone A, tandis que la majorité du massif est classé en Nce 

de façon à protéger les estives et les landes qui constituent également le patrimoine naturel d’Ainhoa. La 

consommation des terres agricoles liée à l’habitat est limitée à 3.6 ha. La consommation des terres 

agricoles liée à l’activité est limitée à la prise en compte de la zone d’activité en cours d’aménagement. La 

zone de carrière est maintenue dans son enveloppe actuelle.  

Conformément au contexte réglementaire actuel, le PLU traduit la volonté de la commune de limiter 

l’impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Ont été considérés comme : 

 espace agricole, les zones de culture déclarées par les exploitants au Registre parcellaire Graphique 
2014, 

 espace forestier, les espaces boisés identifiés sur le terrain, 
 espace naturel, les espaces restants. Il s’agit notamment des dents creuses identifiées dans les 

zones urbaines, qui n’ont aucune vocation agricole, ce sont généralement des terres en friches peu 
entretenues. 



 

Sur la base des enjeux agricoles identifiés dans le diagnostic, et des investigations de terrain, une analyse 

des impacts du projet sur les espaces agricoles, naturels et forestiers a pu être menée. 

Le tableau suivant illustre le type d’espace qui sera consommé par les zones ouvertes à l’urbanisation (3.67 

ha voiries et espaces verts compris). 

 

 

 

Secteur Zonage Superficie (ha) 

Type d’espace 

(agricole, boisé, 

naturel) 

Activité agricole 

2019 

Karrika 1AU 0,99 Agricole 

0.5 ha : cultures 

(céréales, 

piments) 

0.49 ha : prairies 

Amikueta A 1AU 0,99 Agricole 
0.6 ha : prairie 

0.39 ha : céréales 

Amikueta B 1AU 0,67 Agricole Céréales 

Dantxaria (hors zone 

inondable) 
1AU 0,36 Agricole Prairie 

Opalazi UBb 0,10 Agricole Prairie 

Narkorenborda UD 0,26 Agricole Prairie 

Quartiers Nh Nh 0,30 Agricole Prairie 

Total conso espace voiries 

comprises  
3,67   

Total superficie nette (hors 

voirie et espaces verts)  
2,75   

Caractérisation des espaces consommés 

 

 

Concernant les autres espaces disponibles (dents creuses) identifiés, il s’agit de friche agricole. 

Les impacts du PLU sur l’activité agricole restent donc faibles. 



 
 

XIII ANALYSE DES OBSERVATIONS. 

 

 

13.1 Généralités : 

 Le Commissaire Enquêteur procède ici à l’analyse des observations en quatre temps. 

 Dans un premier temps, est analysé le contenu du Mémoire en Réponse du Maitre d’Ouvrage, à 

savoir les mesures prises concernant les Avis qui lui on été adressés par les PPA, puis ses propres Avis 

relatifs aux observations du public, et enfin ses réponses aux trois questions du Commissaire Enquêteur. 

 Dans un deuxième temps, sont analysées les observations du public. 

 Dans un troisième temps, est analysée la demande de rectification des limites d’un périmètre. 

 Dans le quatrième temps, est analysé le cas particulier de Madame BETAT. 

 En toutes circonstances le Commissaire Enquêteur, fera part de ses commentaires détaillés, et de 

la solution qu’il estime devoir être retenu au cas par cas. 

13.2 Analyse du Mémoire en Réponse du Maitre d’Ouvrage par le Commissaire 

Enquêteur. 

13.2.1 Relatif aux Avis des PPA 

 Le Maitre d’Ouvrage a été destinataire d’Avis de différents PPA consultés, Avis pour lesquelles il 

avait une réponse à formuler. 

 Le Commissaire Enquêteur, dans le cadre de son enquête, a vérifié la teneur de ses prises en 

compte. 

 Ont émis des Avis : le SCOT, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le CDPENAF, la Chambre d’ 

Agriculture, l’INAO, le Conseil Départemental, la MRAe  et  enfin  l’Etat. 

 Ces Avis sont nombreux, traitent de sujets très variés en conformité avec la spécificité de celui qui 

les exprime. 

 Le Maitre d’Ouvrage dans son Mémoire en Réponse ci-joint, et ici partie intégrante du Rapport du 

Commissaire Enquêteur, fait parvenir le tableau récapitulatif de tous les Avis, et les réponses par lui 

apportées. 

 Le Commissaire Enquêteur a constaté la bonne prise en compte de ces remarques, et ce par des 

compléments apportés, des justifications détaillées, des corrections effectuées etc… 



 

 Ces prises en compte concernent, tous les Avis exprimés par les PPA, mais bien sur plus 

particulièrement ceux de la MRAe, nombreux à analyser, et qui concernent l’ensemble du dossier tant sur 

la forme que sur le fond. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur. 

 Le Commissaire Enquêteur atteste ici de l’attention que le Maitre d’Ouvrage a apporté aux Avis 

exprimés par les PPA, et de leurs prises en compte. 

13.2.2 Relatif aux observations du Public : 

 Les Avis exprimés par le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (Maitre 

d’Ouvrage), consiste en des Avis favorables, défavorables, et des prises en compte de suggestions 

proposées. 

13.2.2.1Classifications des parcelles : 

 Le Maitre d’Ouvrage a fourni un Avis favorable pour : 

Parcelle 688 de Madame SAINT-JEAN  Geneviève, cette parcelle étant desservie en réseaux et 

intégrée dans un lotissement. 

Parcelles A 410, A 39 et A 396, avec accord pour la parcelle A 410, et pour le changement de 

destination, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole pour les parcelles A 39 et A 3 

 

Le Maitre d’Ouvrage a émis un Avis défavorable pour : 

Parcelle B 442, de Madame BETAT. Cet Avis défavorable de changement de classification ne 

concerne que l’ensemble de la zone désormais classée A. Pour le reste, le devenir de cette parcelle, est 

analysé plus avant dans le cadre d’un cas particulier. 

Parcelle E 725, de la famille MARTICORENA, (Jean, Pascal et Claude) . l’Avis défavorable est retenu 

pour « éviter un urbanisme linéaire, consommant de la terre agricole » et au prétexte « qu’il existe de la 

surface constructible dans la zone UD concernée » 

Parcelle 803, appartenant à Monsieur DOTTAX Clément, les services de l’Etat et l’ABF, désirant 

réaliser « une coupure entre le bourg ancien et le quartier nouveau » 

Parcelle E 734, Cabinet d’Avocats PERSONNAZ, pour Monsieur SAINT-JEAN Jean- Michel, les services 

de l’Etat et l’ABF, désirant réaliser « une coupure entre le bourg ancien et le quartier nouveau ». 

 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

 Le Commissaire Enquêteur s’il constate la teneur de ces Avis n’en partage pas pour autant la 

totalité des Avis exprimés et de leurs motivations. Ses appréciations et Avis personnels sont analysés plus 

avant. (13.3) 

 

 

 



 

13.2.3 Relatif à la rectification d’un périmètre : 

 Il s’agit de la carrière LARRONDE, son représentant Monsieur BOUQUET, réagissant suite à une 

erreur graphique. 

 Le Commissaire Enquêteur a constaté en cours d’enquête que la rectification avait été apportée, et 

que dans sa réponse, le Maitre d’Ouvrage précisait bien que « l’emprise sera callée sur l’autorisation 

d’exploitation » 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 Problème réglé. 

13.2.4 Relatif aux suggestions proposées : 

 Trois intervenants : Monsieur EZCURRA Daniel pour l’Association AINHOA –SAINDU, Madame 

MARTICORENA Claudine, et Monsieur de MONGOLFIER Marc. 

 Les arguments présentés ne concernent pas exclusivement des critiques, mais davantage des 

suggestions susceptibles d’améliorer le contenu du projet et pour lesquels dans sa réponse, le Maitre 

d’Ouvrage assure « dont-acte »y porter attention. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 Le Commissaire Enquêteur insiste sur l’intérêt qu’il convient toujours en pareil cas d’accorder à 

leur lecture. 

13.2.5. Relatif aux questions du Commissaire Enquêteur : 

 QUESTION 1. 

 Réponse sur défaut de concertation (ESCURA Daniel   pour  AINHOA- SAINDU). 
 Etude non approfondie de l’utilité de parkings (MARTICORENA Claudine). 
 

Le Maitre d’Ouvrage a transmis tous les éléments confirmant la qualité de la concertation menée 
précédemment au lancement de l’enquête publique (réunions publiques datées, publications, site internet, 
rencontres…), c’est là une confirmation de ce qui a déjà été constaté et traité par le Commissaire 
Enquêteur dans son rapport. 

Sont également confirmés les besoins maitrisés de la commune en matière de parkings. 
 
QUESTION 2. 
 

 Urbanisation malgré vacances de logements. 
 
La réponse du Maitre d’Ouvrage rappelle que ce problème a été pris en compte dans les 

orientations du PADD, avant l’élaboration du PLU. 
Les raisons qui font que ces logements ne sont pas adaptés à freiner une urbanisation par ailleurs 

maitrisée, sont rappelées ici (vétusté, coût prohibitif pour mise aux normes, absence d’isolation 
phonique…) 

Et cela, précise le Maitre d’Ouvrage, dans le cadre d’une consommation d’espace projetée liée à 
l’habitat, de 3,67ha, voierie et espaces verts compris. 

 



 

 
QUESTION 3. 
 

 Concernant l’éventuel impact négatif sur l’activité agricole, le Maitre d’Ouvrage argumente le 
pourquoi du maintien, dans le projet du PLU, des conditions d’une bonne continuité dé l’activité agricole. 

 Est rappelé ici l’option retenue des élus d’une faible ouverture à l’urbanisation et de plus  
celle-ci,  programmée en périphérie immédiate du bourg. 

  Le tableau, joint à la réponse du Maitre d’Ouvrage, détermine la répartition du zonage urbanisé en 
cause, soit 3,67ha (2 ,75ha hors voierie et espaces verts). 

 
 Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
 
  Le Commissaire Enquêteur constate la bonne argumentation des réponses du Maitre d’Ouvrage, 

le Président de l’Agglomération Pays Basque, aux trois questions posées. 
 
 
 13.2.6 Commentaire général sur le Mémoire en réponse. 
   
  Le Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage est complet, très bien présenté, et réponses ont été 

portées à l’ensemble des sujets abordés, tant pour ce qui concernent les Avis des PPA, que les observations 
du public ou enfin le questionnaire particulier du Commissaire Enquêteur. 

 
  Cela étant dit , les réponses de la collectivité aux observations du public dans le cadre de l’enquête, 

ne doivent pas être considérées comme définitives. 
  Doivent bien évidemment être pris en considération les analyses du Commissaire Enquêteur, pas 

nécessairement conformes à celles exprimées par le Maitre d’Ouvrage entre autres, et qui font l’objet du 
chapitre suivant. 

 

13.3 Analyse des observations du public par le Commissaire Enquêteur.  

 La quasi-totalité des observations déposées sur le registre  l’ont  été par des propriétaires qui 

ont confirmé  celles-ci  par des dossiers ou correspondances. 

 Comme précisé ci-avant, les observations reçues sont classées par thème : 

Contestations du classement parcellaire. 

Suggestions proposées. 

Modification des limites d’un périmètre. 

Cas particulier. 

 

13.3.1 Contestations d’un classement parcellaire : 

 Les parcelles concernées sont les suivantes : 

 688 (SAINT JEAN Geneviève) ; E 725 (famille MARTICORENA) ; 352 et B 478 (de IRALA  Ika et 

Xabier) ; A 410, A 39 , et A 396 (IBARLUCIA Mathilde) ; 803  (DOTTAX Clément) ; E 734 ( Cabinet d’Avocats 

PERSONNAZ pour SAINT JEAN  Jean- Michel) . 



 

 De l’analyse effectuée par le Maitre d’Ouvrage dans son Mémoire en réponse, ressortent des Avis 

favorables pour ce qui concernent les parcelles 688, 352 et A 410 

Le Commissaire Enquêteur partage les analyses du Maitre d’Ouvrage, et a pour ce qui concerne le 

devenir de ces parcelles, les mêmes conclusions.  

D’autre part ressortent de cette même analyse les Avis défavorables, pour ce qui concernent les 

parcelles ; E 725 ; B 478 ; 803 et E 734. 

Le Commissaire Enquêteur partage les mêmes Avis que le Maitre d’Ouvrage concernant la parcelle 

478 en raison d’une non extension de la STECAL, et la parcelle 803, mais pour celle-ci, uniquement dans le 

cas ou comme cela l’a été précisé au Commissaire Enquêteur, l’intention du propriétaire, serait d’y ériger 

un lotissement. 

Par contre le Commissaire Enquêteur ne partage pas les analyses du Maitre d’Ouvrage pour ce 

qui concernent les parcelles E 734 (anciennement E 113) et E 725 pour lesquelles il préconise une suite 

favorable à la demande exprimée. 

Motivations du Commissaire Enquêteur 

Parcelle E 734, anciennement E 113, et (Cabinet d’ Avocats PERSONNAZ pour Mr SAINT JEAN J.Michel) 

 Le cas de cette parcelle nécessite une réflexion plus approfondie qu’un simple refus de 

constructibilité, au seul prétexte de maintenir une coupure entre deux zones urbanisées, refus formulé par 

les services de l’Etat, et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 Dans le cadre des précédentes modifications survenues en matière d’urbanisme, cette parcelle située 

dans le prolongement de la zone urbanisée du bourg, a un vécu juridique marqué par les deux épisodes 

importants suivants : 

20/11/2006, jugement du Tribunal Administratif de PAU, qui annule le refus de certificat 

d’urbanisme délivré par le Préfet des Pyrénées Atlantiques le 3/06/2004, pour le motif, jugé non recevable 

par le TA de PAU « d’une localisation hors zone urbanisée », alors que 1e cette parcelle se situe « dans le 

prolongement même du bourg et contigüe aux jardins des dernières maisons du village et desservie par 

tous les réseaux publics et dessertes routières » 

14/09/2010, la Cour Administrative de BORDEAUX, annule la délibération du Conseil Municipal d’ 

AINHOA, du 22/07/2008, classant la parcelle alors cadastrée E 113, en zone non constructible. 

Question se pose de savoir pourquoi les jugements formulés par ces deux juridictions n’ont jamais 

été suivis d’effets. 

A l’étude du document graphique, et après visite du site par le Commissaire Enquêteur, et ce en 

prenant bien en considération « l’intérêt du sol » qui doit prévaloir en matière d’urbanisme, il n’apparait 

pas comme évident que la construction d’une seule maison en ce lieu porterait atteinte à l’Environnement, 

et encore moins à l’Intérêt Général du projet. 

A l’heure de l’élaboration définitive du PLU, le Commissaire Enquêteur appelle l’attention du Maitre 

d’Ouvrage, des Services de l’Etat, et de l’Architecte des Bâtiments de France ( ABF), sur les raisons ci-dessus 

énoncées, qui le conduisent à considérer comme recevable cette demande de constructibilité pour cette 

parcelle, à la condition express de n’y voir s’y ériger qu’une seule maison. 

 



 

 

Parcelle E 725 (famille MARTICORENA) 

L’avis défavorable sur cette parcelle formulé par le Maitre d’Ouvrage, l’est du fait qu’il conviendrait 

d’éviter un complément d’Urbanisme linéaire ainsi qu’un surcroit de consommation de terres agricoles. Est 

également avancée l’existence d’un surplus de surface constructible au sein de cette zone. 

 A l’étude du document graphique joint au dossier, et après visite du Commissaire Enquêteur sur 

place, il s’avère qu’effectivement, cette zone UD  est déjà en partie linéaire, avant de buter sur la parcelle 

726. 

 En fait la demande concerne juste un prolongement du couloir existant pour venir se terminer au 

droit de la limite de la parcelle 726. 

 Tous les réseaux existent y compris desserte routière, et il faut admettre que l’activité agricole, 

menée par le propriétaire demandeur, ne serait en rien contrariée. 

 Il y aurait en cas d’avis favorable à cette demande que propose le Commissaire Enquêteur aucune 

atteinte à « l’intérêt du sol ». 

13.3.2  Analyse des suggestions proposées 

 Les observations, correspondances argumentées, dossiers, etc…dont la teneur concerne parfois des 

critiques, mais aussi et dans l’analyse présente c’est le cas, des suggestions, doivent toujours appeler 

l’attention du Maitre d’Ouvrage. 

 Trois intervenants sont intervenus pour des observations générales sur le contenu du PLU. Ces 

intervenants sont : 

Monsieur EZCURRA Daniel, pour le compte de AINHOA-SAINDU ; 

Monsieur de MONGOLFIER Marc ; 

Madame MARTICORENA Mathilde. 

A l’analyse de la teneur de ces commentaires, il faut dissocier les critiques des réelles suggestions 

destinées à d’éventuelles améliorations du projet. 

Les critiques ont été recensées par le Commissaire Enquêteur. Elles ont fait l’objet de questions 

posées au Maitre d’Ouvrage par le Commissaire Enquêteur. 

Réponses y ont été apportées. 

Pour ce qui concernent les suggestions, elles émanent de Monsieur EZCURRA Daniel (AINHOA-

SAINDU) et de monsieur de MONGOLFIER Marc. 

Ces suggestions sont reprises au chapitre ci après, intitulé « Contre Propositions », ces dernières 

devant toujours dans le cadre d’une enquête de ce type, être mises en exergue et proposées à l’attention 

du Maitre d’Ouvrage. 

13.3.3. Carte graphique. Rectification des limites d’un périmètre : 

 Observation émise par le directeur de la carrière LARRONDE. 



 

 Reçue officiellement par le Commissaire Enquêteur au moyen d’un dossier très explicite et très bien 

illustré, cette observation est analysée ici , ne serait-ce que pour confirmer, comme dit ci-avant , que ce 

problème a été réglé alors que l’enquête publique n’était pas encore terminée. 

 En effet il a été bien précisé par le Maitre d’Ouvrage que « l’emprise serait bien calée sur 

l’autorisation d’exploitation » 

 

13.3.4 Cas particulier. 

 Il s’agit de la parcelle B 442 de Madame BETAT Nathalie. 

 Les conséquences de la révision générale du PLU a sur cette parcelle un double effet. 

 Sur la zone qui n’est plus constructible, mais désormais classée agricole. 

 Sur la parcelle elle-même qui se trouve ainsi située en zone non constructible. 

Madame BETAT veut parfaire un projet en lieu et place de l’immeuble inachevé. 

Le Commissaire Enquêteur, donne non seulement un avis favorable à sa demande, mais encore y 

accorde un appui justifié, rappelant ici que les instances de l’Etat et l’ABF, sont très au fait du problème. 

  Madame BETAT s’est vue accorder pour cette parcelle un Permis de Construire qu’elle a mise à 

profit pour une construction démarrée donc en toute légalité, et aujourd’hui non achevée, suite à un 

décès. 

  L’immeuble inachevé, s’il reste en l’état, entouré de constructions érigées sur les parcelles voisines 

se transformera en « verrue » ce qui n’est pas pour satisfaire l’architecte des Bâtiments de France. 

  Ce sujet a fait l’objet d’une observation, et celle-ci a été analysée par le Maitre d’Ouvrage. 

  Sa réponse est satisfaisante pour le Commissaire Enquêteur, dans la mesure où quand bien même, 

le classement de la zone en Agricole est maintenu, il est bien précisé que cette parcelle B 442 bénéficie 

bien « d’une Autorisation d’Urbanisme délivrée permettant la constructibilité ». 

  Selon les observations recueillies par le Commissaire Enquêteur, il apparaitrait que l’ABS est en tous 

points d’accord et verrait avec satisfaction cette parcelle construite, selon les modalités à définir, car un 

Permis de Démolir a été présenté, très certainement sur le point d’être accordé, pour permettre la 

réalisation d’un nouveau projet. 

  Il convient donc d’apporter au propriétaire de cette parcelle les autorisations qui conviennent pour 

lui permettre de parachever son projet. 

 

  Il y va ici « de l’intérêt même du Sol » 

 

13.4 Commentaires d’ensemble sur l’analyse des observations. 

 

  Il ressort de l’analyse de ces observations les constatations suivantes : 

 

 Un intérêt réel puisque trois cents (300) personnes ont consulté le dossier sur le registre 

dématérialisé, et nombreux sont les Ainhoars à s’être renseignés auprès du Commissaire 

Enquêteur, sans juger utile de déposer les observations. 



 

 La participation du public (10 observations, 11 dossiers ou correspondances) pour une ville comme 

AINHOA, est très respectable étant donné la concertation préalable importante à laquelle s’est 

associé le public. 

Ce dernier avant même le lancement de l’enquête était parfaitement bien informé. 

 Quelques critiques bien évidemment comme dans tout PLU, émanant d’une association locale et de 

deux riverains sur l’ensemble du projet et la gestion du stationnement. 

 

Nota : le Commissaire Enquêteur rappelle vivement l’attention du Maitre d’Ouvrage sur le cas de deux 

parcelles la 734 et la E 725 pour lesquelles il ne partage pas les mêmes conclusions que les siennes. Par 

ailleurs pour ce qui concerne la parcelle B 442, il insiste sur la solution annoncée comme retenue par le 

Maitre d’Ouvrage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV CONTRE-PROPOSITIONS. 

 
 L’analyse des contre-propositions, éventuellement présentée au Commissaire Enquêteur, est 

essentielle dans une enquête de ce type. 

 Y en a-t-il ici ? 

 OUI certaines qui émanent surtout des observations de Monsieur EZCURRA Daniel, pour 

l’Association AINHOA –SAINDU, de Monsieur de MONGOLFIER Marc, et de Madame IBARLUCIA Mathilde. 

 Sur la forme : 

 « La partie Est de la parcelle 625, devrait être intégrée dans le périmètre de protection du village. 

 Les constructions en bord de la rue principale, sont trop implantées sur le seul côté Est. 

 S’assurer du bon choix de la hauteur sous faîtage à 11 mètres. 

 Le chemin communal de l’AOP KARRIKA devrait être élargi à 5 mètres et le carrefour à la sortie du 

parking aménagé. 

 S’assurer de la non utilisation des voies piétonnes futures par les automobilistes. 

 Revoir la dimension des parkings. 

 Régularisation nécessaire des concessions du cimetière et vérifier l’aménagement tel que prévu. » 

Sur le fond : 

 « Les projections du développement économique liées à l’évolution démographique, semble 

optimistes et peut-être à revoir. 

 La création du parking dit Notre Dame de l’Aubépine, nécessite réflexion, car susceptible 

d’engendrer un impact économique négatif en détournant les touristes du centre du village et de 

ses commerces. » 

 

Il n’appartient pas au Commissaire Enquêteur d’intégrer ces contre-propositions dans le PLU 

définitif, mais il les soumet à l’attention de ceux qui vont contribuer à sa rédaction finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

XV  CONCLUSION INTERMEDIARE. 

 

 

 Au terme de cette enquête, il convient de souligner qu’elle s’est déroulée sans aucun incident, que 

les habitants d’AINHOA se sont vraiment encore sentis concernés, bien que l’enquête publique fut 

précédée d’une  concertation préalable et de plusieurs réunions ponctuelles, avec les propriétaires 

concernés. 

 Dix observations. 

 Onze correspondances, dont un dossier d’un Cabinet d’Avocats et un autre d’une Association 

locale. 

 Trois cents consultations sur le registre dématérialisé. 

 De nombreux visiteurs, renseignés par le Commissaire Enquêteur au cours des permanences, 

représentent un bilan intéressant pour une ville de l’importance d’AINHOA (680 habitants). 

 Le registre dématérialisé ouvert et clos conformément à la règlementation a été très prisé du 

public. 

 L’ensemble de l’enquête s’est déroulée conformément à la législation en vigueur, et la Décision du 

Maitre d’Ouvrage, relative au lancement de l’enquête , ainsi que l’  Avis à l’attention du public, ont 

été parfaitement rédigés et publiés, conformément aux règles. 

 Les personnes reçues en permanence en mairie d’AINHOA, ont pu apprécier l’organisation , 

permettant le respect de la confidentialité, ainsi que la qualité de l’accueil . 

 Enfin il importe ici de signaler la qualité du dossier d’enquête à savoir son rapport de présentation 

et les documents joints. 

 Le dossier qui suit relatif aux Conclusions et à l’ Avis du Commissaire Enquêteur, est joint au 

présent rapport afin de les regrouper en un seul document, facilitant ainsi la lecture des destinataires, et 

ce conformément aux prescriptions du paragraphe 3.5.4.2 du Nouveau Guide du Commissaire Enquêteur. 

 

                                                                                                                                                      Bernard DARHAN 

Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                                                        Le 18 décembre 2019 

 



 
 

CONCLUSIONS ET 

ANALYSE BILANCIELLE. 
 

 Pour arrêter ses conclusions, le Commissaire Enquêteur fait ici l’application de la théorie des bilans, 

pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 mai 1971 et réalisée sur la base 

du dossier soumis à l’enquête publique.  

 Ainsi pour y parvenir, sont évalués les éléments importants suivants : 

 Qualité du dossier. Accueil du public. 

 Respect des prescriptions des Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

 Conformité de l’élaboration de la Décision du Maitre d’Ouvrage, et de l’Avis d’ Enquête. 

 Qualité de la concertation préalable. 

 Compatibilité du projet avec le SCOT, le PADD, et les Documents SUPRA COMMUNAUX. 

 Protection de l’Environnement. 

 Prise en compte des Avis des Personnes Publiques Assistées, dont la MRAe. 

 Observations du public. 

 Pertinence des réponses du Maitre d’Ouvrage au Procès Verbal de Synthèse du Commissaire 

Enquêteur et à son questionnaire. 

 Opportunité du projet. 

 

 La grille des appréciations est la suivante : 

 

 Très défavorable 

 Défavorable 

 Neutre 

 Favorable 

 Très favorable 

 



 

 Qualité du dossier. Accueil du public. 

 Le dossier établi par le Cabinet d’Urbanisme ARTELIA (agence de PAU) est un excellent dossier, tant 

pour le Commissaire Enquêteur que pour l’ensemble du public venu le consulter. Très explicite, très bien 

illustré, que ce soit de photos, plan graphique etc… 

 Peut-être aurait-il été parfait si un glossaire des abréviations avait été inséré au début du rapport 

de présentation. 

 Quant à l’accueil du public, il a été parfait en raison du soin mis par la mairie d’AINHOA pour le 

faciliter, vaste bureau pour le Commissaire Enquêteur, affichage de la carte graphique, salle d’attente 

permettant la confidentialité, et Secrétaire de Mairie compétente, toujours prête à intervenir si besoin est. 

 Le Commissaire Enquêteur a une appréciation  TRES FAVORABLE au titre de ce thème. 

 Respect des prescriptions des Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

 Toutes les règles en vigueur relatives à l’application des procédures de ces deux Codes et 

régulièrement référencées  et  rappelées  tout au long de ce rapport par le Commissaire Enquêteur ont été 

respectées  et  leurs mises en application effectuées conformément à la législation en vigueur. 

 Le Commissaire Enquêteur a une appréciation TRES FAVORABLE au titre de ce thème. 

 Conformité de l’élaboration de la Décision du Maitre d’Ouvrage et de l’Avis d’enquête. 

 Le Maitre d’Ouvrage étant le Président d’une agglomération, il s’agit donc d’une Décision et non 

plus d’un Arrêté d’enquête publique d’un Maire. 

La Décision du Président de l’Agglomération Pays Basque, comprenant six articles, est en tous 

points conformes aux prescriptions du Code de l’Environnement. 

Inséré dans le dossier administratif du dossier d’enquête, sa lecture est très aisée pour le public, 

plus particulièrement pour ce qui concerne les coordonnées du registre matérialisé ou de celles du Maitre 

d’Ouvrage, les dates, heures, et lieux de permanences, et enfin les modalités de déroulement de l’enquête, 

avec le rappel pour le public des possibilités pour lui, d’accéder au dossier et également de se le procurer. 

L’Avis d’ Enquête, très lisible, sur fond jaune comprend tous les renseignements en conformité avec 

le Code de l’Environnement. 

Il n’y a aucune anomalie dans sa constitution. 

Positionné comme il se devait, cet Avis ne pouvait ne pas être vu. 

Conformément aux prescriptions de l’article 4 de la décision du Maitre d’Ouvrage, deux certificats 

attestant de la réalité de l’affichage de ces deux documents, ont été remis au Commissaire Enquêteur, l’un 

émanant du Maitre d’Ouvrage, l’autre du Maire d’ AINHOA. 

Le Commissaire Enquêteur a une appréciation TRES FAVORABLE au titre de ce thème. 

 

Qualité de la Concertation Préalable. 



 

L’élaboration d’un PLU se prépare bien en amont de l’enquête publique. 

Cette dernière, le Commissaire  Enquêteur  l’a  maintes fois constatée, est très dépendante de la 

qualité de la concertation préalable. 

La connaissance parfaite du projet par les habitants d’AINHOA, constatée en cours de permanence 

par le Commissaire Enquêteur, n’est autre que la conséquence de cette très bonne concertation préalable. 

Cette concertation s’est déroulée dans les conditions suivantes : 

Dès 2014 le 11 décembre par délibération du Conseil Municipal, les modalités de concertation 

étaient mises en œuvre pour toute la durée de révision, avec essentiellement : 

 Information au travers du bulletin municipal ( janvier 2015,2016,2018,2019 et juillet 2018). 

 Mise à disposition du public en Mairie et sur son site internet de l’avancement des études. 

 Réunions publiques sur les orientations du PADD, avec registre de concertation. 

 Disponibilité constante des équipes municipales. 

Durant cette concertation menée conformément aux prescriptions de la délibération du 11 

décembre 2014, ont été enregistrées 6 observations et 27 courriers. 

Très officielle a été cette concertation, puisque clôturée, ainsi qu’arrêté son bilan, par une 

délibération du Conseil Communautaire, le 13 avril 2019 (ordre du jour N° 42). 

Cette concertation préalable a duré près de cinq ans du 11/12/2014 au 13/04/20190 

Le Commissaire Enquêteur a une appréciation TRES FAVORABLE au titre de ce thème. 

Compatibilité avec le SCOT, le PADD, et les Documents SUPRA-COMMUNAUX. 

Les objectifs affichés dans le présent objet du PLU, et qui sont pour les principaux : 

 un développement urbain raisonné d’ici 2025, avec une densité nette de 11 logements /ha, et ce 

avec 25% et 15% de logements sociaux, en fonction de l’importance des opérations ; 

 la préservation et la mise en valeur des atouts paysagers, et le soutien des activités économiques et 

touristiques propres à AINHOA ; 

 la priorité donnée au choix des zones desservies par le réseau collectif d’assainissement, pour 

parfaire le développement urbain et ce surtout à l’écart des zones inondables ; 

 le classement des zones humides en Nce, avec le non aedificandi, imposé de 10 m de part et 

d’autre des cours d’eaux ; 

 le choix de prévaloir des logements neufs pour favoriser la mixité sociale, ainsi que celui d’une mise 

aux normes, en matière d’économie d’énergie ; 

 le maintien des bonnes conditions des activités agricoles. 

sont  en totale compatibilité avec le SCOT, le PADD et les Documents SUPRA-COMMUNAUX.  

 Le Commissaire Enquêteur a une appréciation TRES FAVORABLE au titre de ce thème. 

 

Protection de l’Environnement et de l’Activité Agricole. 



 

Concernant les deux sites de NATURA 2000 et du massif du MONDARRAIN et de l’ARTZAMENDI, les 

mesures prévues au PLU  projeté, sont respectueuses de la Directive Habitat, et ce en raison de la création 

de zones adaptées que sont les zones Nce, A  et de certaines délimitations règlementées d’espaces boisés. 

Souci a été réservé à la gestion de l’eau, avec pour l’assainissement la mise en place de dispositifs 

très précis pour ce qui concerne l’assainissement autonome et dans le cadre de toute opération de plus de 

2000m², un revêtement drainant. 

Pour ce qui concerne les économies d’énergie, la mise aux normes actuelle des logements neufs, 

aura des effets positifs et pour ce qui concerne la consommation d’espace, la prévision de 12 logements à  

l’ha  modère cette consommation. 

La limitation de la consommation d’espace voulue à AINHOA, en limitant les zones à urbaniser, à 

pour but de préserver les espaces agricoles, et de limiter les conflits d’usage. 

Une grande partie du territoire est en zone A et la majorité du massif en zone Nce, et la 

consommation des terres agricoles liée à l’habitat limitée à 3,6ha et tout ce ci en conformité avec le SCOT. 

Le Commissaire enquêteur a une appréciation TRES FAVORABLE au titre de ce thème 

 

Prise en compte des PPA et en particulier de la MRAe 

Le Maitre d’Ouvrage a répondu à tous les Avis exprimés par le PPA, et le Commissaire Enquêteur a 

intégré ce document dans son Analyse de Synthèse. 

Il ressort des réponses du Maitre d’Ouvrage une prise en compte en grande partie de remarques 

énoncées par ces divers PPA. 

Pour certaines le Maitre d’Ouvrage, après examen plus approfondi du rapport de présentation se 

dit devoir les prendre en compte, et disposé à rectifier ou compléter en conséquence ce rapport. 

Pour d’autres sont précisées les justifications de ses choix. 

En conclusion ces Avis exprimés par les PPA, tous analysés par le Maitre d’Ouvrage, s’avèrent d’une 

grande utilité, des rectifications ou précisions, toujours utiles ayant été soulignées et doivent être prise en 

compte pour permettre de parfaire le projet actuel. 

 

Le Commissaire Enquêteur a une appréciation FAVORABLE au titre de ce thème 

 

 

 

 

Observation du public 



 

Il est bien connu qu’en cours d’enquête publique ne se déplace pas auprès du Commissaire 

Enquêteur ou très exceptionnellement, les personnes venues faire part de leurs satisfactions concernant le 

projet objet de l’enquête. 

Ne s’en registre donc habituellement que les sollicitations personnelles, les suggestions, ou les 

critiques. 

Dans le cas présent le Commissaire Enquêteur n’a pas enregistré de critiques que l’on peut 

vraiment qualifiées d’acerbes. 

L’Association AINHOA-SAINDU reproche une communication inappropriée, ce qu’il semble 

totalement injustifié vue la concertation préalable de cinq ans et les réunions et publications diverses 

tenues. Elle reproche également une mauvaise gestion de l’Eau, des Logements et de l’Activité Agricole, et 

avec un autre riverain une mauvaise maitrise du stationnement. 

De ces contestations le Maitre d’Ouvrage s’est justifié avec des arguments crédibles dans sa 

réponse au Commissaire Enquêteur. 

Pour tout le reste du dossier relatif aux observations du public, se dégagent des suggestion 

susceptibles pour certaines d’être prises en compte et des sollicitations relatives au classement parcellaire. 

Le Commissaire Enquêteur a une appréciation FAVORABLE au titre de ce thème. 

 

Pertinence des réponses du Maitre d’Ouvrage au PV de Synthèse et au Questionnaire du 

Commissaire Enquêteur. 

Le Maitre d’Ouvrage a répondu au Commissaire Enquêteur dans le respect du délai qu’il lui était 

imparti. 

A ce PV de synthèse du Commissaire Enquêteur, outre les Avis des PPA, (traité ci-avant)étaient joint 

le Registre des Observations et les correspondances, ainsi qu’un questionnaire (trois questions) du 

Commissaire Enquêteur. 

Le Maitre d’Ouvrage a analysé les observations du public au moyen d’un tableau ou les Avis sont 

exprimés de façon succinctes, mais claires pour les Avis Favorables, et insuffisamment argumentées pour 

deux d’entres elles, que ne partage pas le Commissaire Enquêteur, et pour lesquelles il exprime ses 

recommandations dans son AVIS de fin d’enquête. 

Concernant les trois questions posées par le Commissaire Enquêteur les réponses sont détaillées et 

pertinentes. 

Le Commissaire Enquêteur a une appréciation FAVORABLE au titre de ce thème. 

 

 

Opportunité du projet 



 

La première opportunité et non des moindres concerne la mise en concordance avec le nouveau 

cadre législatif qui n’était pas en vigueur en 2011, lors de l’adoption du PLU en vigueur aujourd’hui (Loi 

ALUR et Loi LAF de 2014). 

Ensuite le Maire d’ AINHOA, n’ayant plus compétence en matière d’urbanisme, cette dernière 

désormais sous la responsabilité du Président de la Communauté d’ Agglomération Pays Basque. 

Cette révision permettra l’obtention d’un PLU en cohérence avec le SCOT de 2013. 

A cela il convient de prendre en considéra 

tion la désormais compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) et ses dispositions en 

matière de Mixité Sociale ainsi qu’avec le SDAGE, le SAGE…. 

Enfin comme toute révision du PLU, c’est la possibilité donnée au public malgré l’intérêt du Sol qui 

prédomine de venir traiter du devenir des parcelles concernées. 

Plus qu’une opportunité c’est une exigence. 

Le Commissaire Enquêteur a une appréciation TRES FAVORABLE au titre de ce thème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALYSE BILANCIELLE PAR 

APPLICATION DE LA THEORIE DES BILANS 

Instaurée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 1971. 

BILAN GENERAL 

 

Appréciations 

critères 

Très défavorable défavorable neutre favorable Très 

favorable 

Qualité du dossier 

accueil du public 
     

Respect des Codes 

Urbanisme et 

Environnement 

     

Conformité 

Décision et AVIS 
     

Qualité de la 

concertation 

préalable 

     

Compatibilité avec 

SCOT, PADD ….. 
     

Protection 

Environnement et 

Activité Agricole 

     

Prise en compte 

AVIS PPA/MRAe 
     

Observations du 

public 
     

Pertinence 

Réponse du Maitre 

Ouvrage au PV de 

Synthèse 

     

Opportunité du 

projet 
     

 



 

AVIS 

DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 Le présent projet relatif à la Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’AINHOA 

(64250), tel que présenté est conforme aux prescriptions des règles des Codes de l’Urbanisme et de 

l’Environnement. 

 A l’issu du déroulement de l’enquête il ressort en particulier de ce projet : 

 une très bonne organisation pour un excellent accueil du public ; 

 une rédaction de la Décision du Maitre d’Ouvrage ainsi que de l’Avis, conformes aux Normes ainsi que 

l’affichage jusqu’à clôture de l’enquête ; 

 mesures adaptées au respect de l’Environnement et au maintien de l’Activité Agricole ; 

 une Concertation Préalable conséquente, et tenues très adaptées de réunions publiques et communication 

suivie par bulletin municipal ; 

 compatibilité avec le PADD, lui-même en conformité avec les orientations du SCOT ; 

 prise en compte des Avis des PPA, et réponse adaptée du Maitre d’Ouvrage au Procès Verbal de Synthèse du 

Commissaire Enquêteur et à son questionnaire ; 

 l’évidence de son opportunité 

Tous ces éléments sont favorables. 

Le bilan est positif. 
Commissaire Enquêteur en charge de la présente enquête publique 

J’émets un  

AVIS FAVORABLE 
à la réalisation du projet de Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme d’AINHOA (64250) 

avec  les  recommandations  

 de se reporter aux Avis du Commissaire Enquêteur, exprimés dans son rapport au chapitre XIII article 13.3.1  

relatif aux classements prévus des parcelles E 113 et E 725 ; 

 de mettre tout en œuvre pour que soit assurée la constructibilité de la parcelle B 442 conformément aux 

motifs du Commissaire Enquêteur exprimés chapitre XIII article 13.3.4. 

                                                                                                                                                       Bernard DARHAN 

Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                                                         Le 18 décembre 2019 

 


