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I : GENERALITES  
 

 

Le Pays de Hasparren (anciennement Communauté de communes du Pays de Hasparren 

(CCPH) - Hazparneko Lurraldea, créée le 31 décembre 1994) s'étend sur un territoire de 

267,03 km2.  

 

Il est composé de 11 communes :  

Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren, Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Macaye, 

Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-d'Arbéroue.  

 

En 2015, le Pays de Hasparren comptait 14 990 habitants pour une densité de 56 

habitants/km2.  

 

Plus de 43% de la population de la CCPH se concentrait sur la commune d'Hasparren 

(population communale en 2015 : 6562 habitants).  

 

Situé au cœur du Pays Basque intérieur, dans le département des Pyrénées Atlantiques, le 

territoire se situe à une vingtaine de minutes de Bayonne.  

 

La Communauté de communes du Pays de Hasparren est devenue, au 1er janvier 2017, le 

Pôle Territorial Pays de Hasparren.  

 

Il fait partie intégrante de la nouvelle Communauté d'Agglomération Pays Basque, qui est 

issue de la fusion de 10 Etablissements Publics de Coopération Intercommunal :  La 

Communauté d'Agglomération (CA) Côte basque Adour (ACBA), La CA (Communauté 

d’Agglomération) Sud Pays Basque,  La Communauté de communes (CdC) d'Amikuze,  La 

CdC d'Errobi, la CdC de Garazi-Baigorri,  La CdC Nive-Adour,  La CdC de Soule-Xiberoa,  

La CdC d'Iholdi-Oztibarre,  La CdC du Pays de Bidache, et enfin  La CdC du Pays de 

Hasparren. 

 

Le territoire appartient également au SCOT Agglomération de Bayonne et Sud des Landes.  

 

Le Pays de Hasparren appartient à l'aire urbaine de Bayonne, dont il représente 5,1% de la 

population. La dynamique du Pays de Hasparren est marquée par l'influence de 

l'agglomération bayonnaise et la périurbanisation qui en résulte. 

 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren a été approuvé le 22 février 

2020 en séance communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque. 

 

Ce document est exécutoire depuis le 11 mars 2020 sur toutes les communes du territoire.  

 

Dans la cadre de son élaboration le PLUi du Pays de Hasparren a fait l’objet d’une évaluation 

environnementale.  
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II : PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

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

10 EPCI de son territoire et devenait compétente de droit en matière d'élaboration ou 

d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.  

 

Par décision de son Président en date du 03/03/2017, la Communauté d’Agglomération a 

poursuivi la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 

Hasparren prescrite le 17 décembre 2015 et approuvé le 22 février 2020.  

 

Par décision de son Président en date du 30 novembre 2020, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque a prescrit l’engagement de la procédure de modification n° 1 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren.  

 

Dans un premier avis en date du 27 aout 2021, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, avait décidé de soumettre à évaluation environnementale, après examen au 

cas par cas, le projet n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren. 

Après un recours gracieux en date du 18 octobre 2021 sollicitant le réexamen du dossier au 

regard d’élément complémentaires, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, a estimé que le projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren 

n’était pas soumis à évaluation environnementale par décision en date du 9 décembre 2021 

 

Par décision en date du 21 décembre 2021 N° E21000108/64, Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

 

Par décision en date du 15 janvier 2022, Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren dans laquelle sont précisées les 

modalités de l’enquête publique et sa publicité, ainsi que ma désignation en qualité de 

commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête prévue par la législation en vigueur.  

 

   

         

Textes Réglementaires : 

 

 

- L’article L153-36 du code de l’urbanisme : 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L 153-31, le plan 

local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

- L’article L153-31 du code de l’urbanisme : 
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Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.  

 

 

- Article L153-41 du code de l’urbanisme : 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

 

 

-  Les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l’environnement 

relatifs aux modalités de l’enquête publique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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III : OBJET DE L’ENQUETE 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération souhaite faire évoluer le PLUi du Pays d’Hasparren sur 

l’ensemble des pièces réglementaires.  

 

Le projet de modification du PLUi du Pays d’Hasparren porte sur les points suivants : 

 

 

Règlement écrit :   

 

- Ajouts de certains termes au lexique 

- Corrections d’erreurs matérielles : formule de calcul des toits à deux pans 

dissymétriques, 

- Dans toutes les zones, modification du chapitre « aspect extérieur des constructions » 

pour simplifier ou préciser certaines règles,   

- Modification des seuils de logements sociaux sur la commune d’Hasparren, 

- Modification des règles de logements sociaux pour introduire le bail réel solidaire, 

- Modification du chapitre de gestion des eaux pluviales, 

- Modification des destinations en zone A pour introduire l’obligation d’un 

aménagement paysager autour du bâti à destination agricole,   

- Précision de la règle de calcul de la distance entre les annexes et l’habitation en A et 

N, 

- Assouplissement de l’interdiction des affouillements et exhaussements en A et N, 

- Modification des règles d’implantation en A. 

 

 

Règlement graphique :   

 

- Modification de noms de zone à urbaniser à Briscous, 

- Modification des périmètres de certaines zones AU sur les communes de Briscous, 

Hasparren, 

- Introduction de zones UE à Briscous, 

- Suppression de la zone AU à Urcuray sur la commune de Hasparren, 

- Suppression de la zone AUY à Hasparren au lieudit « Pignadas », 

- Passage en 2Au du secteur UYe à Hasparren (zone économique), 

- Passage en 2AU de la zone AU au lieudit « Yela » à Hasparren, 

- Introduction de deux emplacements réservés au Nord et au Sud de l’OAP Arteeta à 

Hasparren, 

- Ajouts de changements de destination sur la commune d’Hasparren, 

- Passage de UBbc1 à UBbc2 sur une zone périphérique du bourg de La Bastide 

Clairence  

- Modification de UBa à UB à Isturits sur un secteur. 

 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :  

 

- OAP sectorielles de Briscous : modification du périmètre « route de Bardos » en 

cohérence avec le périmètre de la ZAC 
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- OAP sectorielles de Hasparren : modification des périmètres des secteurs 1, 2,  

modification d’une partie des destinations des secteurs 1 et 2 afin d’accueillir des 

équipements publics 

- OAP sectorielles de Mendionde : modification des accès des secteurs 1 et 2 

- OAP sectorielles de Hélette et Macaye : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à 

la réalisation de travaux sur les stations d’épuration 

- OAP sectorielle d’Isturits : modification du périmètre de l’OAP en adéquation avec le 

règlement graphique, 

- OAP économiques : suppression de l’OAP « Pignadas » à Hasparren 

 

 

 

 

Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification selon les 

formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

 

En effet, ces changements ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLUi en vigueur et 

ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. 

 

Ils ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels.  

 

D’autre part, ces modifications projetées ne sont pas en mesure d’induire de graves risques de 

nuisance.  

 

 

 

 

 

 

 

IV : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

  
  

   

1°) PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 
 

 

- Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux SUD-OUEST PAYS BASQUE et la 

REPUBLIQUE DES PYRENEES le 25 janvier 2022.  

 

- Rappel de l’avis d’enquête dans les journaux SUD-OUEST PAYS BASQUE et la 

REPUBLIQUE DES PYRENEES le 16 février 2022. 

 

- Affichage de l’avis d’enquête dans les mairies concernées, au siège de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, sur les panneaux d’affichage communaux à 

l’emplacement réservé, librement accessible et visible de l’extérieur, Cet avis a 

également été publié sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque.   
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Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, a pu être 

consulté pendant toute la durée de l’enquête :  

- sous format papier dans les mairies concernées (Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, 

La Bastide Clairence, Saint Martin d’Arbéroue, Hasparren, Saint Esteben, Macaye, 

Mendionde, Bonloc) ainsi qu’au Pôle Pays de Hasparren aux jours habituels 

d’ouverture ;  

- sous format numérique sur le site internet de l’Agglomération  www.communaute-

paysbasque.fr, et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : 

https://www.registre-dematerialise.fr/2873 ;  

Un accès gratuit au dossier d’enquête a été garanti par la mise à disposition d’un poste 

informatique dans les mairies concernées aux horaires habituels d’ouverture au public. 

 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consigner ses observations : 

 

- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Madame la commissaire 

enquêtrice du dossier de modification n°1 du PLU Intercommunal du Pays de 

Hasparren, Pôle Pays de Hasparren, 54 Rue Francis Jammes, 64240 Hasparren avec la 

mention « NE PAS OUVRIR »  

- Sur les registres d’enquête en version papier tenus dans les mairies concernées et au 

Pôle Pays de Hasparren aux jours et heures habituels d’ouverture au public,  

- Par voie électronique, aux adresses suivantes : sur le registre dématérialisé unique 

visé ci-dessus (www.registre-dematerialise.fr/2873) qui a permis la consultation du 

dossier et la transmission de courriers électroniques à  a.larquet@communaute-

paysbasque.fr, en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Intercommunal 

Pays de Hasparren ». 

 

 

 

 

 

2°) COMPOSITION DU DOSSIER 
 

 

Le dossier d’enquête est constitué d’un dossier administratif et d’un dossier technique : 

 

 

     Dossier administratif : 

 

 

 

  La décision en date du 30 novembre 2020 de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque prescrivant l’engagement de la procédure de 

modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 

Hasparren.  

 

  La décision en date du 09 décembre 2021 de la mission régionale de 

l’Autorité Environnementale  suite à la demande d’examen au cas par cas. 
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 La décision du Président de la CAPB du 15 janvier 2022 ordonnant 

l’ouverture d’une enquête publique. 

 

 Les avis des Personnes Publiques Associées. 

 

 L’affiche de l’avis d’enquête publique. 

 

 Les avis d’enquête publiés dans les journaux d’annonces légales. 

 

 Le certificat d’affichage. 

 

 Les registres. 

 

 

 

  Dossier technique : 

 

 

 

 Le rapport de présentation. 

 

 Les pièces modifiées : règlement d’urbanisme, documents graphiques et les 

orientations d’aménagement et de programmation(OAP). 

 

 Les grilles d’analyse des changements de destination des bâtiments en zone 

agricole ou naturelle 

 

 

 

 

 

3°) OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
 

 

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public, complet, toutes pièces dument visées 

le 14 février 2022 à 9h dans les mairies concernées (Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, La 

Bastide Clairence, Saint Martin d’Arbéroue, Hasparren, Saint Esteben, Macaye, Mendionde, 

Bonloc) ainsi qu’au Pôle territorial Pays de Hasparren. 

 

 

  

 

4°) DEMARCHES ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Une première prise de contact téléphonique avec Monsieur LARQUET de la direction 

générale adjointe de la Stratégie Territoriale, de l'Aménagement et de l’Habitat de la CAPB 

(Communauté d’Agglomération Pays Basque), permet de convenir d’un rendez-vous au site 

de la CAPB à Lahonce. 
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Le 7 janvier 2022 de 9h à 10h, présentation du dossier destiné à l’information du public à la 

CAPB à Lahonce par Monsieur LARQUET ;  

 

Le 25 janvier 2022 de 15h30  à  17h : prise de connaissance des lieux de la permanence au 

Pole territorial du pays d’Hasparren et visite des lieux concernés par le projet de modification 

n°1 du PLUi avec Monsieur LARQUET, Monsieur DAGORETTE, maire de Labastide 

Clairence et Monsieur MOULIAN, directeur des services du Pays d’Hasparren. 

 

Le 4 février 2022 de 9h30 à 12h : paraphe des dossiers et registres. 

 

Le 14 février 2022 de 9h à 12h : ouverture de l’enquête et permanence au pole territorial du 

Pays d’Hasparren. 

 

Le 3 mars 2022 de 14h à 17h : permanence au pole territorial du Pays d’Hasparren. 

 

Le 17 mars 2022 de 14h à 17h : permanence au pole territorial du Pays d’Hasparren. 

 

 

En application de l’article R123-16 du Code de l’Environnement, j’ai établi un PV de 

synthèse des observations exprimées et des courriers transmis durant l’enquête. Ce document 

relate de manière exhaustive tous les points abordés. 

 

Compte tenu des remarques exprimées, j’ai remis le PV de synthèse à Monsieur LARQUET 

de la CAPB le 23 mars 2022, soit avant l’expiration du délai réglementaire de 8 jours, pour lui 

faire part du bilan de cette consultation publique.  

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque m’a adressé un mémoire en réponse le 5 avril 

2022. Ce mémoire est annexé au présent rapport. 

 

 

 

 

 

 5°) CLOTURE DE L’ENQUÊTE 
 

 

Le 17 mars 2022 à 17h  recueil des registres et dossiers d’enquête au pole territorial du Pays 

d’Hasparren. 
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V : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ANALYSE 

DU DOSSIER 

 
 

 

Le dossier d’enquête est complet ;  il s’articule selon deux volets, l’un administratif, l’autre 

technique. Il est suffisamment clair et documenté pour que le public soit correctement 

informé. 

 

Il a été mis à disposition du public durant toute  la durée de l’enquête, sous format papier dans 

les mairies concernées (Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Saint 

Martin d’Arbéroue, Hasparren, Saint Esteben, Macaye, Mendionde, Bonloc) ainsi qu’au Pôle 

Pays de Hasparren aux jours habituels d’ouverture et sous format numérique sur le site 

internet de l’Agglomération  www.communaute-paysbasque.fr, et sur le site du registre 

dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/2873 à la 

mairie de Bayonne aux heures habituelles d’ouverture. 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, en bonnes relations avec le 

personnel du pole territorial du Pays d’Hasparren et de la CAPB. 

 
L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le PLUi du Pays 

d’Hasparren. Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de 

modification comporte les pièces suivantes : 

 

 

 

1°) LA NOTICE DE PRESENTATION  
 

 

Dans ce document, figurent de nombreux plans et  photos qui facilitent la compréhension de 

l’exposé. 

 

La notice s’articule autour du plan suivant : 

 

Le préambule 

 

A) Objets de la modification et évolutions envisagées 

- Modification du règlement écrit 

- Modification du règlement graphique 

- Modification des OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles 

 

B)  Etat initial de l’environnement 

 

C) Analyse des incidences de la modification sur l’environnement et sur les sites Natura 

2000 

 

D) Analyse des incidences de la modification sur la production de logements sociaux. 
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A) OBJETS DE LA MODIFICATION ET EVOLUTIONS ENVISAGEES : 

 

 

1°) MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT : 

 

 

1.1. AJOUTS DE CERTAINS TERMES AU LEXIQUE  

Les termes suivants et leurs définitions ont été ajoutés au lexique du règlement écrit : baie 

vitrée, fenêtre, logement collectif, porte-fenêtre, véranda.  

 

 

1.2. CORRECTION DES ERREURS MATERIELLES  

La formule concernant la règle des toits asymétriques a été corrigée ainsi :  

Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une 

dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une 

longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 : L2>L1/3 
 

1.3. MODIFICATIONS DU CHAPITRE « ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

» DANS LES ZONES URBAINES 

 

Aspect général des façades : 

Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20m2 : 

Excepté en zones UAbr, UAbc, UAh, les facades seront : 

- Soit enduite de ton blanc, 

- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut. 

En zones UAbr, UAbc, UAh, les façades seront : 

- Soit enduites de ton blanc (RAL9016) 

- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL9016) 

 

Ouvertures, volets et menuiseries : 

Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garage, doivent être plus 

hautes que larges, sauf les portes-fenêtres selon les règles ci-dessous.  

Excepté en UAbc, les portes-fenêtres sont autorisées dans les logements individuels en 

respectant les règles suivantes : 

- Un maximum d’une porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en 

plus des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 m. 

- Les portes-fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.  

Dans les logements collectifs les portes-fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans 

limitation de nombre ni de largeur, sauf en UAbc. 

En UAbc, les portes-fenêtres plus hautes que larges sont seules autorisées. 

 

Toitures : 

Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20m2 : 

Sont autorisées : 

- Les toitures sont à 1,2 ou 4 pans, 

- Les toitures terrasses (excepté en UAbr et UAbc où les toitures terrasses sont interdites 

sur les annexes) 
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Excepté en UAbc, les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuile canal 

traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect 

semblable à la tuile 

En UAbc, les couvertures doivent être réalisées en tuile canal traditionnelles, tuiles 

mécaniques 

Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre cuite naturelle. 

 

 

1.4. MODIFICATION DES REGLES DE MIXITE SOCIALE  

 

Le bail réel solidaire a été introduit dans la définition des logements sociaux, comme le 

permet la loi ELAN ; les pourcentages de production de logements sociaux s’imposent aux 

constructions nouvelles et aux réhabilitations : 

Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°,4°, 

5°, 6° de l’article L831-1 du code de la construction et de l’habitation (social public et 

conventionné) et de l’article L255-1 du code de la CH (bail réel solidaire). 

Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont : 

- Dans le cadre d’opérations nouvelles, l’ensemble des logements créés, 

- Dans le cadre d’opérations de rénovation et de transformation d’un bâtiment existant, 

les logements nouveaux concernés par ces opérations. 

 

Sur la commune d’Hasparren, les seuils de production de logements sociaux ont été abaissés : 

En UAh, les opérations dont le programme d’habitat représente : 

- 4 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 30% de logements 

sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à 

l’unité supérieure. 

- 10 logement ou plus devront prévoir a minima 35% de logements sociaux (logements 

locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure. 

- 15 logement ou plus devront prévoir a minima 40% de logements sociaux (logements 

locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure. 

 

 

1.5. OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT  

 

Les règles s’imposant à la gestion des eaux pluviales ont été mise en cohérence avec le 

schéma directeur des eaux pluviales de l’agglomération Pays Basque en cours d’élaboration : 

 

Pour toute opération d'aménagement d'ensemble entraînant une imperméabilisation du sol 

(voies, cheminement piétons, parking etc…) un bassin de rétention des eaux pluviales, en 

fonction de la localisation du projet, de la capacité des réseaux existants, est imposé et 

dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et 

correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de 

rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une 

pluie décennale. 

En zone UAh, UAbr et UAbc, le bassin de rétention sera enterré.  

Les bassins de rétention ne s'imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 

mètres carrés d'emprise au sol des constructions existantes. 
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1.6. AMENAGEMENT PAYSAGER EN ZONE A ET N  

 

Un aménagement paysager s’impose pour les bâtiments agricoles en A : 

Sous réserve de desserte et réseaux suffisants et 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 constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les bâtiments agricoles 

(stockage, bâtiments d'élevage) feront l'objet d'un aménagement paysager permettant leur 

intégration dans leur environnement. 

 

Les règles d’affouillement et d’exhaussement s’imposent uniquement aux habitations et leurs 

annexes dans les zones A et N : 

Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors 

des fouilles de fondation qui, pour les bâtiments d'habitation et leurs annexes, ne doivent pas 

engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à H max = 1 m, notamment pour la 

réalisation de terrasses extérieures qui doit être réalisé, si besoin, par séquences adaptées à la 

pente.  

 

 

1.7. DISTANCE D’IMPLANTATION DES ANNEXES  

 

Les règles de calcul de distance entre les annexes et les habitations ont été assouplies : 

 

 

L'implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction 

d'habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques,..) à condition que la 

distance entre l'habitation et l'annexe soit de 20 mètres maximum, distance comptée entre les 

points les plus proches de chaque construction. Les annexes sont limitées à 50 mètres carrés 

de surface de bassin pour la piscine et 50 m2 d'emprise au sol pour la somme des autres 

constructions annexes. 

 

 

1.8. REGLES D’IMPLANTATION EN A  

 

Les règles d’implantation en A ont été modifiées à la marge : 

  

- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la 

alignement de la voie publique ou privée, existante où a créer. 

En zone Abr, les constructions doivent être implantées : 

Avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'emprise publique ou à la voie publique 

départementale et avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'emprise publique ou à la voie 

publique communale ou privé, existante, a créer ou à modifier.  

La surélévation et les extensions des constructions peuvent se faire avec le même recul que les 

constructions existantes à la date d'approbation du PLUi. 

Ces règles ne s’appliquent pas pour l'implantation de poste de transformation électrique, de 

poste de détente de gaz et d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics.  

- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
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Les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites 

séparatives. 

Les aménagements, surélévation et extension de constructions existantes à la date 

d'approbation du présent PLU est implanté à une distance de l'alignement inférieure à 5 

mètres pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la 

sécurité ou à l'exécution de travaux publics. 

- Implantation des constructions sur une même propriété  

Une distance maximale de 50 mètres est imposée entre l'habitation de l’exploitant et le bâti 

agricole le plus proche. Des exceptions à cette règle sont accordés pour des raisons 

techniques, du fait de la configuration de la parcelle ou à sa pente, ou pour des raisons liés à la 

desserte en réseaux. 

 

 

1.9. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EN ZONES A ET N (ET SOUS-

SECTEURS)  

 

Des règles différenciées ont été introduites pour le bâtiment principal et les annexes de plus de 

20 m2 d’un côté, les annexes de moins de 20 m2 de l’autre 

 

 

 

2°) MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

 

2.1. MODIFICATION DE NOMS DE ZONES A BRISCOUS  

 

Objet de la modification : 

Afin de différencier la zone de la ZAc des autres zones à urbaniser, deux sous-secteurs 

1AUBr1 et 1AUBr2 ont été créés à la place des zones 1AUBr. Le secteur 1AUBr1 délimite la 

ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) tandis que les secteurs 1AUBr2 délimitent els autres 

zones AU de Briscous. 

 

 

2.2. MODIFICATION DU PERIMETRE D’UNE OAP A BRISCOUS  

 

Objet de la modification : 

En cohérence avec le périmètre de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), le périmètre de 

l’OAP à Briscous a été modifié afin de prendre en compte le boisement existant. 

 

 

2.3. CREATION DE ZONES UE A BRISCOUS  

 

Objet de la modification : 

Afin d’identifier les équipements publics (école, mairie, équipements sportifs et culturels), des 

zones UE ont été créés au sein des zones urbaines dans le centre-bourg et aux Salines. 

 

 

2.4. REDUCTION D’UNE 1AUH A HASPARREN (SECTEUR ARTEETA)  

 

Objet de la modification : 
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Afin de réduire la consommation d’espace, la zone 1AUh au lieudit Arteeta (Hasparren) a été 

réduite ; la partie déclassée a été zonée en A. Par ailleurs, la maison existante et son jardin 

classés en 1AUh ont été classés en UCh en cohérence avec les secteurs urbanisés situés à 

proximité. Le périmètre de l’OAP et l’OAP ont été modifiés en conséquence. 

 

 

2.5. SUPPRESSION DE LA ZONE 1AUH A URCURAY (HASPARREN)  

 

Objet de la modification : 

Afin de réduire la consommation d’espace, la zone 1AUh a été supprimée à Urcuray et 

classée en zone agricole A. Le périmètre de l’OAP et l’OAP ont été supprimés. 

 

 

2.6. SUPPRESSION D’UNE ZONE 1AUY A HASPARREN (SECTEUR PIGNADAS)  

 

Objet de la modification : 

Afin de réduire la consommation d’espace, l’extension de la zone d’activités 1AUY à 

Pignadas (Hasparren) est supprimée ; le secteur est classé en zone agricole A. 

 

 

2.7. MODIFICATION DE LA ZONE UYE EN 2AU A HASPARREN  

 

Objet de la modification : 

Au regard de l’insuffisance des réseaux en périphérie de la zone, le secteur UYe à l’Est 

d’Hasparren est basculé en zone 2AU. 

 

 

2.8. MODIFICATION DE LA ZONE 1AUH EN 2AU A HASPARREN  

 

Objet de la modification : 

Au regard de l’insuffisance des réseaux en périphérie de la zone, le secteur 1AUh au lieudit « 

Yela » à Hasparren est basculé en 2AU. L’OAP est conservée. 

 

 

2.9. INTRODUCTION DE DEUX EMPLACEMENTS RESERVES A HASPARREN  

 

Objet de la modification : 

Afin de faire le lien entre la zone ouverte à l’urbanisation du secteur Arteeta et la zone 

d’activités située au Nord, un emplacement réservé est créé (ER n°8). De même, dans la partie 

Sud de la zone 1AUh du secteur Arteeta, un emplacement réservé n°9 est créé pour élargir la 

route d’accès au secteur 

 

 

2.10. INTRODUCTION DE NOUVEAUX CHANGEMENTS DE DESTINATION A 

HASPARREN  

 

Objet de la modification : 

9 changements de destination sont ajoutés au règlement graphique sur la commune 

d’Hasparren. Ils répondent tous aux critères choisis lors de l’élaboration du PLUi, à savoir :  
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- Absence d’activité agricole  

- Présence des réseaux et de l’accès  

- Intérêt architectural ou historique du bâti  

- Absence significatif d’impacts négatifs sur l’environnement, les paysages et l’activité 

agricole.  

 

Modification du règlement graphique  

Les changements de destinations sont étoilés sur les bâtis des parcelles suivantes : A723, 

C1284, F767, F768, F1944, F2726, H633, H632, 980. 

 

 

2.11. PASSAGE DE UBBC1 A UBBC2 A LA BASTIDE CLAIRENCE  

 

Objet de la modification : 

Afin d’assouplir le règlement de la zone en périphérie du centre-bourg de la Bastide 

Clairence, une partie du secteur UBbc1 est modifiée et classée en Ubbc2. La zone UBbc2 est 

une zone d’extension plus récente autour du bourg dont les caractéristiques architecturales et 

les formes urbaines ne correspondent pas aux critères de protection du bourg. 

 

 

2.12. PASSAGE DE UBA A UB A ISTURITS  

 

Objet de la modification : 

Afin rendre compatible le règlement graphique du PLUi avec le zonage d’assainissement 

opposable, une zone UBa à Isturits est classée en UB car elle peut être reliée à 

l’assainissement collectif. 

 

 

 

 

3°) MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) SECTORIELLES  

 

 

 

3.1. OAP SECTORIELLES DE BRISCOUS : MODIFICATION DU PERIMETRE « 

ROUTE DE BARDOS » EN COHERENCE AVEC LE PERIMETRE DE LA ZAC  

 

Le boisement existant identifié en éléments de paysage a été introduit au sein de la zone 

1AUBr1 et donc dans le périmètre de l’OAP. 

 

 

3.2. OAP SECTORIELLE SECTEUR 1 A HASPARREN : REDUCTION DU PERIMETRE 

ET INTRODUCTION DU BAIL REEL SOLIDAIRE  

 

Le périmètre de l’OAP a été adapté afin :  
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- De supprimer la partie sud-Ouest du secteur, en cohérence avec la modification du zonage 

visant à réduire la consommation d’espace,  

- De prendre en compte les aménagements autour du cimetière.  

Le bail réel solidaire a été introduit dans la règle imposée pour les logements sociaux (loi 

SRU). 

 

 

3.3. OAP SECTORIELLE SECTEUR 2 A HASPARREN : REDUCTION DU PERIMETRE 

ET MODIFICIATION DES DESTINATIONS  

 

Le périmètre de l’OAP a été réduit en partie Sud pour limiter la consommation d’espace et 

pour faire sortir la maison existante.  

Au sein de la partie Est, l’OAP a été modifiée afin de prévoir la réalisation d’équipements 

publics.  

Le bail réel solidaire a été introduit dans la règle imposée pour les logements sociaux (loi 

SRU). 

 

 

3.4. OAP SECTORIELLE SECTEUR 4 A HASPARREN : MODIFICATION DES 

DESTINATIONS  

 

L’OAP a été modifiée afin de prévoir la réalisation d’équipements publics. 

 

3.5. OAP SECTORIELLES A MENDIONDE : MODIFICATION DES ACCES ET DE LA 

DESSERTE INTERNE  

 

Les deux OAP à Gréciette et Lekorne ont été modifiées à la marge pour ajuster les accès et la 

desserte interne en cohérence avec les projets d’aménagement en cours de réflexion et au 

regard des contraintes topographiques et d’enveloppe urbaine. Le phasage de l’OAP Lekorne 

a été ajusté. 

 

 

3.6. OAP SECTORIELLES A HELETTE ET MACAYE : CONDITIONS D’OUVERTURE 

A L’URBANISATION 

  

L’ouverture à l’urbanisation des OAP à Hélette et Macaye est conditionnée à la réalisation de 

travaux sur les stations d’épuration et els réseaux pour gérer les effluents de l’aménagement.  

 

 

3.7. OAP SECTORIELLE A ISTURITS : MODIFICATION DU PERIMETRE  

 

Le périmètre a été mis en compatibilité avec le règlement graphique. 

 

 

3.8. OAP ECONOMIQUES : SUPPRESION DE L’OAP « PIGNADAS » (HASPARREN)  

 

L’OAP a été supprimée en compatibilité avec le règlement graphique. 
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B) ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

1°) Quatre tableaux synthétisent les enjeux et menaces identifiés sur le territoire : 

 

- La biodiversité 

- Les risques 

- Le volet énergie climat 

- Les paysages naturels et bâtis 

 

 

 

2°) SITES NATURA 2000 : ENJEUX DU TERRITOIRE  

 

Le périmètre du PLUi du Pays de Hasparren est concerné par 5 sites Natura 2000 issus de la 

Directive Habitat :  

 

-  Massif du Baygoura : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 

écologique est en cours,  

- La Bidouze (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 

écologique est en cours,  

-  La Joyeuse (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 

écologique est en cours,  

- L’Ardanavy (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 

écologique est en cours,  

- La Nive (cours d’eau) : le Syndicat Mixte du Bassin de la Nive est la structure 

porteuse du DOCOB, celui-ci est validé depuis le 10/12/2012.  

 

 

 

3°)  TRAME VERTE ET BLEUE : ENJEUX DU TERRITOIRE  

 

La proposition de réservoirs et de corridors pour le territoire du PLUi de Hasparren prend en 

compte les documents supra-communaux ainsi que les nouveaux éléments de connaissance 

disponibles, et en particulier issus de l’Assistance aux Continuités Ecologiques (ACE) du 

CAUE. 
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4°)  SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

 

Biodiversité et trame verte et bleue :  

- Une augmentation de la fragmentation liée au mitage (urbanisation linéaire, 

artificialisation des environs de Hasparren),  

- Le maintien de la richesse écologique indissociable de l’activité pastorale,  

- La mise en place des coupures d’urbanisation sur les axes de développement linéaires 

(RD21, …).  
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Ressources naturelles :  

- La protection des périmètres de captage,  

-  La protection de la ressource en eau.  

Risques :  

- Prendre en considération l’ensemble des risques dans les choix d’urbanisation 

(inondation, servitude canalisation de gaz, périmètre ICPE, distance lignes HT, etc.),  

 Réaliser des PPRn, notamment pour le risque inondation. 

  

Climat-énergie :  

-  Utilisation importante de la voiture comme mode principal de déplacement,  

-  Consommation d’espace importante, notamment sous forme d’habitat individuel.  

 

Paysages naturels et bâtis :  

- Maintenir la diversité végétale liée aux entités physiques (ripisylves, boisements, 

bocages) ou existant dans l’espace domestique (dont le palmier de chine) et la 

transmettre dans les futures opérations d’aménagement ou/et d’extension,  

- Accompagner les évolutions des villages et des quartiers afin d’éviter les ruptures 

entre la structure historique et les nouvelles constructions,  

- Continuités paysagères (séquences, clôtures, implantation du bâti),  

- Maintien et création d’ouvertures sur le paysage,  

- Simplicité des formes de constructions.  

- Guider les transformations et changement de destination du bâti traditionnel (etxe, bâti 

rural),  

- Repérer et conserver le petit patrimoine existant  

 

 

 

C) ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET SUR LES SITES NATURA 2000 

 

 

 

4.1. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 

  

Les principales modifications du règlement écrit permettent de préciser ou de détailler 

certaines règles, principalement liées à l’aspect extérieur des constructions ou à la mixité 

sociales. Ces modifications n’ont aucun impact sur les enjeux environnementaux du territoire.  

 

 

4.2. MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

 

L’impact de la modification est positif, avec une restitution à la zone agricole d’une superficie 

totale de 6.1 ha. Les modifications envisagées n’ont aucun impact sur les sites Natura 2000 ou 

les secteurs à enjeux environnementaux identifiés lors du diagnostic. L’impact sur les cours 
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d’eau est positif avec une réduction des surfaces à urbaniser donc une réduction des impacts 

liés aux eaux pluviales ou aux eaux usées. 

 
4.3. MODIFICATION DES OAP  

 

Les modifications des OAP permettent principalement :  

 

- De rendre compatible les OAP avec les modifications du règlement graphique, qui 

entraînent une réduction des surfaces à urbaniser, voire une suppression,  

 

- D’ajuster certaines OAP concernant leur accès ou leur desserte interne (Mendionde)  

- De changer la destination de certaines OAP. C’est le cas à Hasparren, où l’OAP « route de 

Bonloc » a été modifiée afin de prévoir l’implantation d’une caserne de pompiers ; c’est 

également le cas sur l’OAP « Arteeta » où la partie Est de l’OAP est désormais une zone 

mixte accueillant équipement publics et logements collectifs, au lieu de logements seuls.  

Ces modifications et adaptations n’ont aucun impact sur les enjeux environnementaux du 

territoire. La réduction des surfaces à urbaniser tend à avoir un impact positif sur ces enjeux 

environnementaux avec une réduction des aménagements envisagés au sein des OAP. 

 

 

 

D) ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA 

PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 

 

4.4. INCIDENCES SUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR LA 

COMMUNE D’HASPARREN  

 

La commune d’Hasparren est concernée par l’article 55 de la loi SRU au regard de la 

production de logements sociaux.  

La modification du PLUi conduit à supprimer certains secteurs à urbaniser à destination 

d’habitat concernés par cette production de logements sociaux. En parallèle, les seuils de 

production de logements sociaux à Hasparren ont été abaissés afin d’augmenter la production 

de logements sociaux sur la commune.  

La modification du PLUi n’a pas de conséquence négative sur la production de logements 

sociaux, la suppression des zones à urbaniser à destination d’habitat étant compensée par 

l’abaissement des seuils de mixité sociale dans le règlement écrit.  

 

 

Perte de logements sociaux engendrée par la suppression de zones à urbaniser à destination 

d’habitat : 

- Secteur Urcuray : perte de 20 à 24 logements sociaux 

- Secteur Arteeta : perte de 38 à 48 logements sociaux 

- Secteur route de Bonloc : perte de 9 à 12 logements sociaux 

- Secteur centre bourg : perte de 6 à 8 logements sociaux 

Bilan : la suppression de zones à urbaniser à destination d’habitat conduit à une perte de 73 à 

92 logements sociaux 
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Gain de logements sociaux engendré par la modification du règlement écrit : 

 

Les OAP « densités » à Hasparren imposent :  

- Une densité de 40 à 60 logements/ha dans le secteur 1 (UAh, UBh)  

- Une densité de 30 à 50 logements/ha dans le secteur 2 (UCh).  

 

En UCb, UDa et UDp les logements sociaux sont désormais imposés dans le règlement écrit 

de la modification du PLUi ; une densité moyenne de 20 logements/ha est estimée afin de 

calculer le potentiel supplémentaire dans ces secteurs.  

 

- Potentiel supplémentaire en UAh et UBh  

Le potentiel est calculé à partir des parcelles qui rentrent désormais dans la règle de mixité 

sociale du fait de l’abaissement des seuils de 8 logements à 4 logements. Il n’existe pas de 

dent creuse d’une superficie comprise entre 1000 m2 et 2000 m2 (une parcelle de moins de 

2000 m2 accueille moins de 8 logements d’après la densité imposée). Le potentiel est donc 

nul en théorie. 

 

- Potentiel supplémentaire en UCh – dents creuses  

Il s’agit des parcelles de 1 333 m2 à 2666 m2, soit environ 26 parcelles. Le potentiel 

supplémentaire est estimé entre 26 et 45 logements sociaux (en fonction de la densité).  

 

- Potentiel supplémentaire en UCh – extension urbaine  

Il s’agit de trois ilots fonciers :  

- Ilot 1 de 6700 m2, soit 20 logements, un potentiel 1 logement social en moins par rapport au 

PLUi en vigueur,  

- Ilot 2 de 2000 m2, soit, 6 logements, soit un potentiel supplémentaire de 2 logements 

sociaux,  

- Ilot 3 de 3500 m2, soit 10 logements, soit 1 logement social supplémentaire  

Soit 2 logements sociaux supplémentaires.  

 

- Potentiel supplémentaire en UCb – dents creuses et extension  

Il s’agit de parcelles non concernées par la règle de mixité sociale dans le PLUi en vigueur. 

Le potentiel est estimé à 10 logements sociaux supplémentaires.  

 

- Potentiel supplémentaire en UDa et UDp – dents creuses  

Il s’agit de parcelles non concernées par la règle de mixité sociale dans le PLUi en vigueur. 

Le potentiel est estimé à 24 logements sociaux supplémentaires.  

 

 

Bilan : au total l’abaissement des seuils de production de logements sociaux dans le règlement 

écrit conduit à un potentiel supplémentaire d’environ 62 à 81 logements sociaux 

supplémentaires, qui viennent compenser la perte du potentiel liée à la suppression de zones à 

urbaniser à destination d’habitat. 
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2°) LES PIECES MODIFIEES  
 
 

- Le règlement d'urbanisme modifié et les OAP, incluant toutes les modifications de textes 

nécessaires dans les différents articles pour autoriser l'opération et ses composantes et en 

rendre possible sa réalisation.  

 

Ce document indique précisément les modifications à apporter au règlement du PLUi et aux 

documents graphiques. 

Les articles concernés sont intégralement transcrits. 

Les indications inscrites en caractères de couleur rouge sont ajoutées. 

 

Cette méthode de présentation permet une bonne lisibilité des modifications apportées au 

PLUi, toutefois il aurait été préférable de préciser les indications supprimées en les faisant 

apparaitre barrées ou de couleur différente. 

 

 - Les  documents graphiques modifiés  

Ils sont composés de 7 plans : Hasparren nord, Hasparren centre, Hasparren sud, Briscous 

nord, Briscous sud, La Bastide Clairence, Isturitz. 

Les légendes sont détaillées et complètes. 

 

 

 

3°) L’AVIS DE LA MRAe 
 

Dans un premier avis en date du 27 aout 2021, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, avait décidé de soumettre à évaluation environnementale, après examen au 

cas par cas, le projet n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren. 

Après un recours gracieux en date du 18 octobre 2021 sollicitant le réexamen du dossier au 

regard d’élément complémentaires, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, a estimé que le projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren 

n’était pas soumis à évaluation environnementale par décision en date du 9 décembre 2021. 

 

 

 

4°) L’AVIS DU BUREAU SYNDICAL DU SCOT  

 
Dans sa séance du 21 octobre 2021, le bureau syndical du SCOT a émis les conclusions 

suivantes : 

- Il souhaite que le projet expose plus explicitement sa cohérence avec les SCOT de 

Bayonne Sud Landes et le PLH Pays Basque, notamment en expliquant : 

 comment la réduction du potentiel de développement en 1 AU est compensé par le 

renforcement du développement dans le centre bourg d'Hasparren ou dans les 

tissus déjà urbanisé,  

 en quelle mesure cette modification contribue à conforter le rôle d'Hasparren 

(petite ville structurante de son bassin de vie) et facilite la revitalisation de la 

centralité d'Hasparren (lauréate du projet petite ville de demain). 
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- Il salut l'évolution introduite par cette modification pour produire plus de logements 

sociaux en abaissant le seuil de déclenchement des exigences. Le bureau propose que 

la règle de mixité sociale soit plus claire et invite la collectivité à : 

 compléter la règle en ré introduisant également des seuils de surface de plancher 

en mètre carré, comme dans la réglementation initiale 

 préciser la part de logements locatifs sociaux attendus en complément du BRS ou 

expliquer les raisons de ne pas l'inscrire. En effet l'inscription du BRS dans les 

comptes de la production de logements sociaux est absolument pertinente mais elle 

ne doit pas compromettre la production de logements locatifs répondant à des 

besoins en logement autres, en particulier émanant de populations plus précaires. 

- Il souhaite connaître l'impact de la suppression des zones économiques visées par cette 

modification sur le fonctionnement du territoire donc sur l'équilibre général du PLUi. 

 

Réponse de la CAPB : 

L’impact de la réduction des surfaces à urbaniser entraîne une diminution du nombre de 

logements à produire qui ne modifie pas l’économie générale du PLUi ni le poids global du 

pôle central de la ville d’Hasparren vis-à-vis des autres communes. 

La collectivité prend acte des propositions de rédaction pour l’objectif de production de 

logements sociaux et étudiera la possibilité de les traduire dans le PLUi modifié. 

Concernant la suppression des zones économiques (Pignadas), cela représente une superficie 

de 3,3 ha pour un total initial de 18 ha de zones économiques, soit un résiduel de 14,7 ha. Cela 

reste compatible avec l’économie générale du PLUi et son PADD. 

 

 

 

5°) L’AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

Par courrier en date du 6 septembre 2021, Monsieur le Président du Conseil Départemental a 

indiqué que le projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren ne faisait pas l’objet 

d’observations. 

 

 

 

6°) L’AVIS DE LA CDPENAF 

 

 
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers a rendu un avis favorable sur la modification du 

règlement des extensions et annexes des zones A et N. 

 

 

 

7°) L’AVIS DE LA DDTM  
 

 

Par courrier en date du 17 septembre 2021, la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer fait les remarques suivantes : 
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La réduction de la consommation d’espaces : Le projet d'évolution du PLUi reverse  2,8 ha 

parmi les zones à urbaniser les plus denses, en zone agricole en traînant une baisse importante 

de la densité moyenne passant de 17,3 logements par hectare à 15,2 logements par hectare. La 

question des formes urbaines et des typologies de logements liées aux besoins de la 

population à accueillir n'a pas été abordé.  

Il serait nécessaire de conduire cette réflexion avec pour objectif a minima de maintenir la 

densité moyenne du PLU malgré ces modifications, par l'augmentation des densités et 

l'introduction de nouvelles formes urbaines dans les autres OAP. 

Réponse de la CAPB : La modification du PLUi prévoit, concernant les zones de logements, 

la suppression des zones 1AUh à Urcuray et la réduction de la zone AUh à Arteeta. Soit une 

diminution de 112 à 140 logements sur une production de 1522 logements à l’échelle du 

PLUI, soit une diminution de 7 à 9%. 

Cette diminution est compatible avec l’économie générale du PLUi et le PADD. Elle renforce 

l’effort de réduction de la consommation d’espace du PLUi. 

Un des axes du PADD est de maitriser l’accueil de population et préserver l’identité du 

territoire avec comme objectif notamment de mettre en place un développement urbain qui 

renforce le pole principal (centre bourg Hasparren) et qui limite la consommation d’espace. 

La modification n°1 vise à supprimer des zones constructibles afin de mettre en adéquation 

l’arivée de nouvelle population et les équipements et services présents sur la commune 

d’Hasparren. Cela découle également d’une volonté de préserver les terres agricoles, ce qui 

dans le contexte législatif actuel est une obligation. La volonté politique de la commune est de 

moins miser sur des grands projets immobiliers de type OAP, très consommateurs d’espaces 

en extension urbaine. 

La commune d’Hasparren présente un nombre important de dents creuses et espaces 

interstitiels dans son enveloppe urbaine existante. Dans l‘objectif d’une densification optimale 

des ces secteurs, des fourchettes de densité sont imposées à travers une OAP thématique 

« densité » propre à la commune d’Hasparren. 

En compensation de cette suppression de logements à travers les OAP, les projets immobiliers 

plus maitrisés sont favorisés (opération d’environ 20 logements). 

Ainsi la commune d’Hasparren reste toujours le pole principal de développement comme 

envisagé dans le PADD et l’équilibre entre les communes est conservé. 

 

 

Augmentation du décalage entre potentiel de production et besoin des ménages : Le PLUi 

identifie une inadéquation entre l'offre représentée en majorité par du logement individuel de 

5 pièces ou plus et la demande de typologies plus petites compte tenu de l'évolution de la 

taille des ménages. En terme de programmation, le PLUi ne répond que partiellement aux 

besoins du territoire avec 37 hectares des 42 hectares couverts par une OAP qui sont 

consacrés à la production de logements individuels. Or le projet d'évolution du PLUi diminue 

encore le potentiel de logements contenant des petites typologies en ne modifiant que les OAP 

qui permettaient d'en produire.  

Réponse de la CAPB : les OAP prévoient des logements individuels purs et des logements 

individuels groupés qui permettent également de répondre aux besoins des ménages pour des 

logements de petites et moyennes tailles. 

 

 

Modification des périmètres des zones destinées à l'habitat : Le potentiel global de logement 

n'est pas abordé. Il doit être recalculé pour tenir compte des différentes modifications de 

périmètre envisagées sur les zones destinées à l'habitat, notamment les suppression de certains 
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secteurs sur Hasparren induisant une diminution de la production neuve sur la commune. La 

répartition du potentiel doit être cohérente avec l'objectif du PADD d'un renforcement du pôle 

principal. Le PLUi doit en outre permettre de réaliser les objectifs de production de logements 

fixé territorialement par le PLH Pays Basque arrêté le 10 avril 2021. 

Réponse de la CAPB : la réduction du nombre de logements sur la commune d’Hasparren 

entraine une production totale de logements de l’ordre de 546 à 574 sur 10 ans. La production 

de logements représente donc 38% à 44%, contre 44% dans le PLUi avant modification, ce 

qui ne modifie pas l’équilibre global du document. 

 

 

Diminution du potentiel de production de logements sociaux : Concernant la production de 

logement social le chapitre 4.4 de la notice de présentation analyse l'incidence des 

modifications sur la production de logements sociaux et propose d'abaisser les seuils de 

mixité sociale dans le règlement afin de compenser la perte estimée à 92 logements au 

maximum. Le premier seuil s'applique dès la production de 4 logements avec une obligation 

de 30 % de logements sociaux arrondis à l'unité supérieure soit au moins 2 logements soumis 

à ces contraintes. Cependant le calcul qui estime le potentiel à environ 62 à 81 logements ne 

tient pas compte de la réelle difficulté à intervenir pour les bailleurs sociaux sur des 

opérations aussi petites et de surcroît dans des secteurs où le potentiel reste très limité comme 

dans les zones Ucb Uda et Udp. 

La notice de présentation devrait s’appuyer sur les indicateurs que le PLUi doit mettre en 

œuvre pour assurer son suivi afin de justifier de la pertinence et de l’efficacité de 

l’abaissement du seuil de mixité sociale au regard des autorisations délivrées depuis 

l’approbation du document d’urbanisme. Cela permettrait d’évaluer concrètement le nombre 

d’autorisations qui pourrait être soumis à ces nouveaux seuils de mixité sociale. En l’état, la 

compensation reste aléatoire et ne permet pas de garantir une production minimale en rapport 

avec les obligations de la commune d’Hasparren (taux de logement sociaux représentant 25% 

des résidences principales). La commune est aujourd’hui déficitaire et doit rattraper son 

déficit d’ici 2034.  

Réponse de la CAPB : La modification du règlement écrit engendre un gain de logements 

sociaux : 

-les OAP « densités » à Hasparren imposent une densité de 40 à 60 logements/ha dans le 

secteur 1 (UAh, UBh) et une densité de 30 à 50 logements/ha dans le secteur 2 (UCh). En 

UCb, Uda et UDp les logements sociaux sont désormais imposés dans le règlement écrit de la 

modification du PLUi ; une densité moyenne de 20 logements/ha est estimée afin de calculer 

le potentiel supplémentaire dans ces secteurs. 

-potentiel supplémentaire en UCh – dents creuses : il s’agit de parcelles de 1333 m2 à 2666 

m2, soit environ 26 parcelles. Le potentiel supplémentaire est estimé entre 26 et 45 logements 

sociaux (en fonction de la densité). 

-potentiel supplémentaires en UCh- extension urbaine. Il s’agit de 3 ilots fonciers qui 

engendrent 2 logements sociaux supplémentaires. 

-potentiel supplémentaire en UCb – dents creuses et extension. Il s’agit de parcelles non 

concernées par la règle de mixité sociale dans le PLUi en vigueur. Le potentiel est estimé à 10 

logements sociaux supplémentaires. 

-potentiel supplémentaires en Uda et Udp – dents creuses. Il s’agit de parcelles non 

concernées par la règle de mixité sociale dans le PLUi en vigueur. Le potentiel est estimé à 24 

logements sociaux supplémentaires. 

Au total l’abaissement des seuils de production de logements sociaux dans le règlement écrit 

conduit à un potentiel supplémentaire d’environ 62 à 81 logements sociaux supplémentaires, 
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qui viennent compenser la perte du potentiel lié à la suppression de zones à urbaniser à 

destination d’habitat (73 à 92 logement sociaux). 

 

 

Implantation des constructions sur une même propriété : Le projet impose une distance 

maximale de 50 mètres entre l’habitation de l’exploitant et le bâti agricole le plus proche, 

mais prévoit la possibilité de déroger à cette obligation notamment du fait de la desserte en 

réseau. L’implantation d’un logement de fonction de l’agriculteur est justifiée par la nécessité 

d’une présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La non desserte par les 

réseaux ne peut être un critère justifiant d’une implantation plus éloignée. 

 

 

 

8°) L’AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES P.A.  
 

 

Elle fait les remarques suivantes : 

 

La réduction des zones constructibles : Les secteurs de développement urbain du Pignadas 

pour de l'activité économique et d’Urcuray pour de l'habitation présente effectivement des 

enjeux agricoles avec des terres d'intérêt agronomique. Nous sommes favorables à la 

suppression de ces zones pour permettre de maintenir un potentiel agricole. 

Quant au secteur 1 du centre bourg celui-ci est approprié à une vocation urbaine compte tenu 

de sa localisation et de son enclavement dans le tissu urbain. Il n'est donc pas justifié de 

réduire cette OAP ; la réduction de la consommation devrait plutôt cibler des secteurs où 

l'enjeu de la préservation du foncier agricole est plus fort comme les zones d'urbanisation 

futures (1Au, 2AU) situées dans les communes plus rurales du pays d'Hasparren, ou les zones 

1AUy au sud et au nord de l'entreprise Lauak à Hasparren. Par ailleurs la réduction de la zone 

1AUh secteur Arteeta pose question également au vu de sa nouvelle configuration. Cette 

délimitation conduit à enclaver des parcelles agricoles qui vont devenir inexploitables ; cela 

va être le cas de la parcelle numéro 78 numéro 82 et 194. Il serait plus judicieux afin de 

garder la fonctionnalité des terrains agricoles de maintenir une entité agricole composée des 

parcelles numéro 82, 81 et 78 et de mettre en constructible l'intégralité des parcelles numéro 

194 et 2333 représentant une surface constructible total de 1,10 hectares. 

Réponse de la CAPB : Il n’y a pas suppression de l’ouverture à l’urbanisation sur les parcelles 

2410 et 2411 du centre-bourg d’Hasparren (à côté du cimetière) mais simplement le 

changement de zonage de 1AUh à UBh et un changement de l’OAP correspondante. 

L’ouverture à l’urbanisation demeure sur les deux parcelles mentionnées, dont le nouveau 

zonage UBh est davantage en cohérence avec les parcelles voisines (lotissement). 

Concernant le secteur Arteeta, le zonage proposé répond à plusieurs objectifs : 

- Réduire la consommation d’espace, 

- Maintenir le secteur de l’OAP le plus dense ouvert à l’urbanisation, 

- Permettre la réalisation d’équipements publics. 

L’enclavement de la parcelle 78 n’est pas réelle puisqu’elle présente une superficie de 1,6 ha 

ce qui paraît suffisant pour conserver une activité agricole. Concernant les parcelles 82 et 194, 

leur maintien en zone agricole est demandé par les services de l’Etat pour conserver une zone 

tampon au Nord avec le cours d’eau.  
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Le règlement écrit : Nous constatons que le logement de l'exploitant n'est pas mentionné, nous 

proposons d'ajouter le paragraphe suivant : « le logement de l'exploitant doit s'implanter à 

proximité immédiate du siège d'activité et ou des bâtiments de production : 50 mètres 

maximum. Cette distance pourra être dépassée sous réserve de contraintes techniques telle que 

la topographie, la nature du sol pour l'assainissement autonome, où les risques naturels ou 

technologique ». 

Réponse de la CAPB : La collectivité prend acte. La proposition de modification du règlement 

écrit en A va dans ce sens. 

 

Les changements de destination : En ce qui concerne l’ajout de nouveaux changements de 

destination, il semble que certains bâtiment soit isolés au milieu de grandes entités agricoles. 

Afin de pouvoir visualiser et identifier l'environnement agricole, il aurait été intéressant de 

disposer d'une carte localisant ces changements de destination.  

 

 

 

9°) L’AVIS DE LA MAIRIE DE BRISCOUS  
 

 

Par courrier en date du 21 juillet 2021, la Mairie de Briscous indique que sur la notice de 

présentation, il manque la modification sur les modalités d’ouverture à l’urbanisation pour le 

secteur n°4 Haramburua dans les OAP de Briscous. 

 

Réponse de la CAPB : 

La collectivité proposera de compléter la notice de présentation du PLUi pour indiquer la 

modification de l’OAP « Haramburua » selon les termes suivants. 

Modalités d’ouverture à l’urbanisation PLUi en vigueur avant 1ère modification : 

« L’ensemble du secteur sera aménagé au fur et à mesure du développement urbain. » 

Modification proposée : 

« Le secteur fera l’objet d’une seule opération d’aménagement d’ensemble, qui pourra être 

découpée en tranches. » 

L’objectif de cette modification est d’imposer le respect du schéma d’aménagement de l’OAP 

en une opération unique, notamment pour conserver la cohérence du projet, cette opération 

pourra néanmoins être réalisée en plusieurs tranches. 

 

 

 

10°) LES AUTRES PPA  

 
J’ai constaté que l’information et la présentation pour observations éventuelles de cette 

modification de PLU ont été transmises aux services administratifs de l’Etat, de la région et 

du département, aux collectivités territoriales concernées ainsi qu’aux parties intéressées par 

le projet conformément aux dispositions de l’art L.123-13-1 du code de l’urbanisme institué 

par la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbain (SRU) : 

 

- Monsieur le Préfet,  

- Monsieur le Sous-Préfet,  

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

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

- Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,  

- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, PAU  

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

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

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

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

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

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

- L’autorité environnementale (MRAE),  

- La Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière de PLH,  

- Les communes concernées. 

 

 

 

 

 

VI : OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 

 

1°) LA LISTE DES OBSERVATIONS  
 

 

Cette enquête a donné lieu au recueil de 70 observations : 

 

- 22 observations sur le registre papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren 

- 5 observations sur le registre papier de la mairie d’Hasparren 

- 3 sur le registre papier de la mairie de Briscous 

- 5 observations sur le registre papier de la mairie de Labastide Clairence 

- 1 observation sur le registre papier de la mairie d’Isturitz   

- 11 observations sur le registre dématérialisé 

- 18 observations par courrier 

- 5 observations par courriel 

- 1 courrier arrivé hors délai 4 jours après la fin de l’enquête publique 

 

 

Registre papier Pôle territorial du Pays d’Hasparren : 

 

 

Observation n° 1  

Par Marie Helene Sallaberry et Claude Duhart 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n° 2 

Par Marie Hirigoyen 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n° 3  

Par Emmanuel Bente 
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Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°4 

Hiriart – Durruty 

Déposée le14 février 2022 

 

Observation n°5 

JP et Annie Moustirats   

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°6 

Eric Moustirats 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°7 

Rémi Hirigoyen 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°8 

Berthe Sabarots 

Déposée le 3 mars 2022  

 

Observation n°9 

Laetitia Garay 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°10  

Le collectif Haramburua 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°11  

Bernard Aguerre 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°12 

Marie Bernadette Arhancet 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°13 

Chantal et André Haramboure 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°14 

Alain Ithurbide 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°15 

Nicole Janicot 

Déposée le 3 mars 2022 
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Observation n°16 

Monsieur Dagorret 

Déposée le 17 mars 2022 

 

 

Observation n°17 

Pierre Minaberry 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°18 

Didier Dublanc 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°19 

Daniel Fortis et Anne Marie Hirigoyen 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°20 

La société SAGEC 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°21 

Jean Michel Lecalvez 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°22 

Madame Dunat 

Déposée le 17 mars 2022 

 

 

Registre papier Mairie d’Hasparren : 

 

Observation n°1  

Monsieur Laclau Roger 

 

Observation n°2 

M et Mme Rosa David 

 

Observation n°3 

Mme Audrey Cehabiague 

 

Observation n°4 

Conseil syndical de la résidence Hartiz Mendi 

 

Observation n°5 

Madame Errandonea, Hemen Architecture 

 

 

 

Registre papier Mairie de Briscous : 
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Observation n°1 

Monsieur et Mme Etchecopar 

 

Observation n°2 

Monsieur Thierry Vatin et Laurence Bailly 

 

Observation n°3 

Madame Evelyne Rozes 

 

 

Registre papier Marie d’Isturitz 

 

Observation n°1 

M. et Mme Saint Esteben Xavier 

 

 

Registre dématérialisé : 

 

Observation n°1   

Par anonyme  

Déposée le 25 février 2022 

 

Observation n°2 

Par Marie Hélène SALLABERRY, Claude DUHART (indivision) 

Marion SALLABERRY, Claudia DUHART 

Déposée le 28 février 2022 

 

Observation n°3   

Par anonyme  

Déposée le 2 mars 2022 

 

Observation n°4 

Par Raymond IBAR 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°5 

Par Marie Madeleine ROULLIER 

Déposée le 8 mars 2022 

 

Observation n°6 

Par Helene Blezio 

Déposée le 15 mars 2022 

 

Observation n°7 

Par Jean Pierre Jaureguiberry 

Déposée le 16 mars 2022 

 

Observation n°8 

Par Martine Demarcq 
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Déposée le 16 mars 2022 + courrier 

 

Observation n°9 

Par Catherine Blezio 

Déposée le 16  mars 2022 + courrier 

 

Observation n°10 

Par Philippe Demarcq 

Déposée le 16 mars 2022 + courrier 

 

Observation n°11 

Par Audrey et Julien Bellet 

Déposée le 16 mars 2022 

 

 

 

Courriers : 

 

Observation n°1 

Denise Etcheverry 

 

Observation n°2 

Michèle Amestoy 

 

Observation n°3 

J.Bernard Chaldu 

 

Observation n°4 

Jean Antoine Ithurburu 

 

Observation n°5 

Raymond Ibar 

 

Observation n°6 

François Cesat 

 

Observation n°7 

Sophie Oudjari 

 

Observation n°8 

Jean Bernard Haramboure 

 

Observation n°9 

Association Aldatu 

 

Observation n°10 

Jean Bernard Haramboure 

 

Observation n°11 

Romain Etchart 
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Observation n°12 

André Hiriart 

 

Observation n°13 

Jean Pierre Hiriart 

 

Observation n°14 

Bernard Hiriart 

 

Observation n°15 

M. et Mme Bidart 

 

Observation n°16 

Pierre Minaberry 

 

Observation n°17 

Collectif des habitants d’Urcuray 

 

Observation n°18 

M et Mme Michel Abbadie 

 

 

 

 

 

Courriels : 

 

Observation n°1 

Par Pascale Hidalgo 

 

Observation n°2 

Par Sophie Oudjari 

 

Observation n°3 

Par Maryse Incabi 

 

Observation n°4 

Par Gérard Doyhambehere 

 

Observation n°5 

Par Rodrigo Lopez 
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2°) L’ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

 

La majorité des observations dont la liste exhaustive est mentionnée ci-dessus ne peuvent 

s’analyser en avis favorables ou défavorables ; elles ont pour objectif de formuler des 

demandes particulières qui ne relèvent pas toujours de l’objet de l’enquête. 

 

On dénombre 22 observations visant des changements de zonage et 8 observations visant des 

changements de destination de bâtiments agricoles. 

 

Certaines observations très argumentées concernent directement le projet de modification n°1 

du Pays d’Hasparren, notamment la modification de le zone 1AUH en 2AU à Hasparren 

lieudit Yela, l’OAP secteur 4 Haramburua ou la suppression de la zone 1AUh à Urcuray. 

 

Il ressort de cette analyse que cette enquête a donné lieu au recueil de 70 observations 

- 22 observations sur le registre papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren 

- 5 observations sur le registre papier de la mairie d’Hasparren 

- 3 sur le registre papier de la mairie de Briscous 

- 5 observations sur le registre papier de la mairie de Labastide Clairence 

- 1 observation sur le registre papier de la mairie d’Isturitz   

- 11 observations sur le registre dématérialisé 

- 18 observations par courrier 

- 5 observations par courriel 

 

Certaines personnes ont déposé la même observation sur différents supports (registre papier, 

registre dématérialisé, courriel ou courrier postal). 

En revanche, certaines observations ont été signées par des groupes de personnes (conseil 

syndical, pétitions, collectif) 

 

 

En sus des observations déposées, la Communauté d’Agglomération Pays Basque m’a adressé 

en cours d’enquête un courrier faisant état de modification/rectification d’erreurs matérielles : 

- Erreur de pagination sur l’OAP d’Helette 

- Mettre en concordance la surface de l’OAP d’Isturits du fait de son nouveau périmètre 

- Rectifier le nombre de changement de destination indiqués dans la notice (7 au lieu de 

9) page 22 

- Manque la modification du zonage liée à la modification de l’OAP centre d’Hasparren 

dans la notice de présentation 

- Oubli du mot « seul » dans le règlement de la zone A pour les autres constructions : 

« les bardages de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) 

sont seuls acceptés. Un soubassement blanc sera autorisé sur une hauteur maximale de 

1/3 de la façade ». 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte des modifications/rectifications apportées par la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque. 
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Observations visant des changements de zonage : 
 

 

- Observation de Monsieur Raymond Ibar déposé sur le registre dématérialisé le 3 mars 

2022 et par courrier :  

Il sollicite une reclassification de sa parcelle A1240, sur la commune de Macaye, en zone 

urbaine constructible aux motifs suivants : 

-Cette parcelle initialement constructible, (CU positif) est limitrophe de constructions et dans 

un périmètre de densité urbaine conséquent, à proximité du bourg de Louhossoa (cf. PJ copies 

de plans de zonage). 

-Sa demande a déjà fait l'objet d'un avis favorable de Mme Pérez, commissaire inspectrice en 

charge de l'enquête publique en 2013. (cf avis favorable en PJ: "cette parcelle se situe dans le 

prolongement d'une zone constructible "). 

-Avis conforme aux photos des plans de zonage joints, démontrant clairement la densité 

urbaine autour de cette parcelle. 

 

- Observation de Monsieur Emmanuel Bente déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible des parcelles C1000, C247, C967, C995 à 

Hasparren (indivision Fortis), des parcelles C1012 et C1118 à Hasparren (indivision Bente), 

des parcelles A002, A003 et A901 à Labastide Clairence. 

 

- Observation de Hiriart Urruty déposée sur le registre papier du Pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible de la parcelle B2305 à Hasparren, actuellement 

en zone agricole. 

 

- Observation de Monsieur et Madame JP et Annie Moustirats déposée sur le registre 

papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren : 

Ils sollicitent le classement en zone constructible d’une partie des parcelles A876 et A73 à 

Ayherre. 

 

- Observation de Monsieur Rémi Hirigoyen déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible des parcelles 2469 et 2470 à Hasparren quartier 

Celhay, actuellement en zone N. 

 

- Observation de Madame Berthe Sabarots déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le classement en zone constructible de la parcelle C1094 à Isturitz. 

 

- Observation de Madame Laetitia Garay déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 421 à Labastide Clairence. 

 

- Observation de Monsieur Bernard Aguerre déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 1663 à Hasparren. 
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- Observation de Madame Marie Bernadette Arhancet déposée sur le registre papier du 

Pole territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 360b à Ayherre actuellement 

en zone agricole. 

 

- Observation de Monsieur et Madame Chantal et André Haramboure déposée sur le 

registre papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren : 

Ils sollicitent le classement en zone constructible d’une parcelle 541 à Ayherre actuellement 

en zone agricole. 

 

- Observation de Monsieur Alain Ithurbide déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle YH240 à Briscous actuellement 

en zone Nbr. 

 

- Observation de Monsieur Jean Antoine Ithurburu déposée par courrier : 

Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 1795 lieudit Sohano à Hasparren 

actuellement en zone agricole. 

 

- Observation de Madame Marie Madeleine Roullier déposée sur le registre 

dématérialisé le 8 mars 2022 

Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle ZD147 à Briscous. 

 

- Observation de Madame Pascale Hidalgo par mail : 

Elle sollicite le classement en zone constructible de la parcelle 000F99 à Hasparren, 

actuellement en zone A. 

 

- Observation de Madame Maryse Incaby par mail : 

Elle sollicite le classement des parcelles C809 et C811, ainsi que les parcelles C445 et C68 en 

zone Nh. 

 

- Observation de Monsieur Rodrigo Lopez sur le registre Labastide Clairence : 

Il sollicite le classement de la parcelle n°168B lieudit la chapelle à Labastide en zone A, 

actuellement classé en zone N. 

 

- Observation de Monsieur Jean Bernard Haramboure registre Labastide Clairence : 

Il sollicite le changement de zonage de la parcelle F565 à Labastide Clairence actuellement en 

zone Nl qui permet la création de restaurants et de piscines, en une zone Nlb qui permet des 

constructions d’hébergements hôteliers et touristiques (projet des collines Iduki). 

Cette classification relève d’une erreur matérielle, ce que confirme Monsieur Dagorret, Maire 

de Labastide Clairence dans une observation déposée sur le registre papier de la Labastide 

Clairence. M.Le Maire précise dans une observation distincte que la commune est favorable 

au projet de M.Jean Bernard Haramboure, les collines Iduki. 

 

- Observation de Monsieur Dagorret, Maire de Labastide Clairence : 

Il sollicite le changement de zonage de la parcelle 324 et une partie des parcelles 1277 et 328 

qui devraient être classées en zone naturelles identifiées au titre de l’article L151-23 du CU. 

 

- Observation de Monsieur Romain Etchart par courrier : 
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Monsieur Etchart est associé dans une coopérative d’élagage qui va faire l’achat d’une 

entreprise d’exploitation de travaux forestiers. Cet achat comprend du nouveau matériel qui 

va nécessiter la construction d’un nouveau bâtiment pour l’abriter et va impliquer une plus 

grande place de stockage pour les plus gros volumes de bois à venir. 

Il est propriétaire des parcelles F44, F45 et F1737 dans le quartier Elizaberry à Hasparren 

classées en zone A. 

Il sollicite le changement de zonage de ces parcelles en zone Nl, ce qui les rendrait propices 

aux travaux forestiers, à la construction du hangar et au stockage du bois. 

 

- Observation de M et Mme Bidart par courrier : 

Ils sollicitent le classement d’une partie des parcelles n°255, 253 et la totalité de la parcelle 

721 à Ayherre en zone constructible en vue de procéder à une donation partage. 

 

- Observation de Monsieur Fortis Daniel et Madame Hirigoyen Anne Marie déposée sur 

le registre papier du poe du Pays d’Hasparren : 

Ils sollicitent à titre individuel et en qualité de représentant de l’indivision Fortis le classement 

en zone constructible des parcelles C1118, C1015, C1013, C1012, C1561, C1562, C1563, 

C996, C1000 sur la commune d’Hasparren et les parcelles 002, 003, 004 sur la commune de 

Labastide Clairence actuellement en zone agricole. 

Lesdites parcelles étaient constructible dans le PLU de 2012. 

 

- Observation de M et Mme Rosa David déposée sur le registre papier de Hasparren: 

Ils sollicitent le changement de zonage des parcelles 417, 145, 146 à Hasparren actuellement 

classées en zone agricole, en terrains constructibles. 

 
 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Concernant les demandes de nouvelles parcelles constructibles : 

Les changements de zonage demandés par les pétitionnaires pour de nouvelles parcelles 

constructibles ne sont pas l’objet de l’enquête publique de la 1ère Modification du PLUi. 

L’objet de la 1ère Modification concerne des suppressions, des ajustements ou des 

changements de zones, mais non des ajouts de secteurs à urbaniser (ou constructibles) qui ne 

peuvent se faire dans le cadre de cette procédure sans risquer de porter atteinte à l’économie 

générale du PLUi. 

Par ailleurs, il faut rappeler qu’une enquête publique a eu lieu dans le cadre de l’élaboration 

du PLUi, suite à laquelle des réponses avaient été apportées quant aux choix de zonage portés 

par les élus. 

 

Concernant les changements de zones – observation de Monsieur HARAMBOURE : 

Concernant le changement de zonage de la parcelle F565 à La Bastide Clairence, la 

collectivité est favorable à un changement pour passer la zone Nl en Nlb afin de permettre 

l’implantation d’hébergements touristiques et hôteliers en cohérence avec les constructions 

déjà présentes et au regard des projets sur ce secteur. Il s’agit d’une correction d’erreur 

matérielle, la zone Nlb ayant été créée spécialement lors de l’élaboration du PLUi pour les 

secteurs à vocation de loisir/tourisme sur la commune de La Bastide Clairence comme le 

précise le rapport de présentation aux pages 112 et 113. 

Il s’agir de rajouter l’indice « b » qui n’est pas apparu lors de l’élaboration du zonage. 
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Concernant la modification des éléments de paysage à La Bastide Clairence : 

La collectivité est favorable au classement en éléments de paysage L151-23 sur une partie des 

parcelles 324, 1277 et 328 dans un souci de cohérence avec la protection des arbres dans ce 

secteur. 

Cette protection avait été inscrite lors de l’élaboration du PLUi afin de maintenir une coupure 

entre le bourg historique et les nouveaux quartiers, préservant notamment les cônes de vues. Il 

s’agit de rectifier cette erreur matérielle. 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Les demandes visant des changements de zonage de terrains non constructibles en terrains 

constructibles ne relèvent pas de la présente enquête publique. 

Je prends acte de la rectification d’erreur matérielle concernant la parcelle F565 à La Bastide 

Clairence, la zone Nl passe en zone Nlb ainsi que de la modification des éléments de paysage 

dans la même commune. 

 

 

 

 

 

Observations visant des changements de destination de bâtiments 

agricoles : 
 

 

- Observation de Madame Marie Hirigoyen déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole à Macaye, maison Idiberria. 

 

- Observation de Monsieur Alain Ithurbide déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole sur la parcelle ZR61, 117, 

chemin Eyheraldia à Briscous. Il a déjà demandé ce changement en aout 2020. 

 

- Observation de Madame Denise Etcheverry déposée par courrier : 

Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole en bordure de la 

départementale, parcelle 20 et 21 à Hasparren, en vue d’une location pour un complément de 

retraite. 

 

- Observation de Madame Michèle Amestoy déposée par courrier : 

Elle sollicite le changement de destination d’une borde parcelle C38 à Macaye. 

 

- Observation de J.Bernard Chaldu déposée par courrier : 

Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole parcelle 814, maison 

Hirigaraya, quartier Pasconia à Hasparren. 

 

- Observation de M et Madame Michel Abbadie : 

Ils sollicitent le changement de destination de 3 bâtiments agricoles sur les parcelles AB98, 

C835 et AB104 à Hasparren. 
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- Observation de Monsieur Jean Michel Lecalvez déposée sur le registe du Pole du Pays 

d’Hasparren : 

Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole parcelle F598 à Labastide 

Clairence. 

 

- Observation de Madame Audrey Cehabiague déposée sur le registre papier de 

Hasparren : 

Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole sur la parcelle E1010 à 

Hasparren. 

 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

La collectivité est favorable à la demande de Madame Denise ETCHEVERRY, le bâtiment 

n’étant plus nécessaire à une activité agricole, étant dans un bon état et desservi par les 

réseaux. 

La collectivité est défavorable aux demandes de Madame Marie HIRIGOYEN, Monsieur 

Alain ITHURBIDE, Madame Michèle AMESTOY et Monsieur Jean Michel LECALVEZ car 

les informations fournies ne nous permettent pas de statuer sur le bien-fondé de ces demandes. 

La collectivité est défavorable aux demandes de Madame Audrey CEHABIAGUE et de 

Monsieur Jean-Bernard CHALDU, les bâtiments présentant un aspect de ruine et ne pouvant 

donc pas être réhabilités. 

La collectivité est défavorable aux demandes de Monsieur ABBADIE car : 

- Parcelle AB 98 : ce bâtiment est classé en zone constructible UCh. L’article L 151-11 du CU 

qui régit les changements de destination des bâtiments en zone agricole n’a pas à s’appliquer 

dans ce cas. Les constructions et rénovations de bâtiments sont autorisées dans le cadre du 

règlement d’urbanisme de la zone UC. De plus, ce bâtiment est déjà une habitation. 

- Parcelle C835 : le bâtiment concerné s’apparente à une ruine et n’est pas desservi par les 

réseaux d’eau et d’électricité. Avis défavorable pour le changement de destination. 

- Parcelle AB 104 : le bâtiment concerné est une maison de maître qui constitue l’habitation 

de l’exploitant agricole, toujours en activité. Le règlement du PLUi autorisant dans les zones 

agricoles l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du 

PLUi, le projet de rénovation de la maison pourra être mené selon ces règles. La procédure de 

changement de destination et d’étoilage n’a pas à s’appliquer. La partie agricole étant toujours 

en activité, permettre le changement de destination porterait un frein à l’exploitation agricole. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la CAPB et note qu’il y a lieu d’ajouter la demande de 

changement de destination du bâtiment agricole de Madame Denise Etcheverry formulée en 

cours d’enquête. 
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Observations relatives au projet errekaldia sud : 
 

 

- Observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé : 

Nous sommes une impasse de 8 habitations qui n'apparaissent pas sur le plan des projets (5 

sur 8).Nous nous inquiétons de plusieurs choses 

1/ le changement de l'impasse en route qui deviendra très passante. Les personnes arrivant de 

la départementale couperont par cette nouvelle route pour rejoindre le bourg. La même chose 

a été faite au bourg (route qui rejoint le parking des médecins vers l'extérieur du bourg) et les 

riverains ont pris le droit de fermer la route eux même. De plus, ce projet de route, est sur un 

fossé toujours rempli d'eau (canalisations eaux de pluie de toutes les maisons + de la 

départementale). Pourquoi pas faire la même chose que sur le terrain d'à côté en faisant une 

impasse, et un chemin piéton desservant le bourg par notre impasse. 

2/ les eaux de pluie. Vous devriez vous renseigner auprès des autorités des coulées de boue et 

inondations qu'il y a eu en juin 2018. Je crains pour les maisons qui se situeront sur le passage 

des coulées de boue ou en contre bas pour les inondations. Nous en avons fait les frais 

plusieurs fois et l'eau a une force incroyable. 

3/ la ligne haute tension ou moyenne tension. Nous sommes étonnés qu'elle n'apparaisse pas 

sur les plans. 

 

- Observation de Madame Sophie Oudjari déposée par courrier et par mail : 

Notre maison 83, chemin errekaldia, parcelle YH281 à Briscous n’apparait pas sur le plan de 

l’enquête. Elle se situe aux abords du projet errekaldia sud. La route communale existante qui 

dessert 2 chemins privés est très étroite pour le passage d’un nouveau quartier, de plus elle est 

dans une zone inondée très régulièrement (inondations et coulées de boue en 2018). Le cours 

d’eau va-t-il être agrandi ? Que va-t-il se passer avec la ligne de tension qui passe sur le 

terrain ?  

 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

La 1ère Modification du PLU ne prévoit pas de modifications de l’OAP « Errekaldea Sud ». 

Ces demandes ne concernent donc pas l’objet de cette modification. La collectivité peut 

néanmoins apporter quelques éléments d’informations sur ce secteur. 

Concernant l’accès et la desserte interne, les futures autorisations d’urbanisme devront être 

compatibles avec l’OAP, tout en respectant la sécurité des lieux. L’OAP précise qu’il s’agit 

de voies de desserte de la zone et non de voies de transit. Le calibrage précis de ces voies 

relève néanmoins des autorisations d’urbanisme et non du PLUi. 

La gestion des eaux de ruissellement devra également être traitée dans le cadre du projet, en 

respectant les prescriptions du règlement écrit en la matière.  

La modification du PLUi renforce les règles de gestions des eaux pluviales notamment en 

précisant les règles qui s’imposent pour la réalisation des bassins de rétention : 

  « Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol 

(voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en 

fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et 

dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et 
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correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de 

rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une 

pluie décennale). 

Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 

d’emprise au sol des constructions existantes. » 

Les données cadastrales qui figurent sur les plans de zonage ne sont pas produites par la 

collectivité mais pas les services fiscaux ; les lignes électriques n’apparaissent pas sur les 

plans cadastraux. En revanche, les lignes électriques figurent dans les annexes du PLUi liées 

aux servitudes d’utilité publique. Le territoire de Briscous est notamment concerné par la 

servitude de canalisation électrique I4. Cette servitude et ses règles s’imposent au PLU et aux 

autorisations d’urbanisme. 

Les données cadastrales sont mises à jour régulièrement en ligne et notamment sur le 

Géoportail de l’urbanisme. Les documents produits au stade de l’approbation du PLUi ou de 

la modification font figurer l’état des lieux des constructions en fonction des données 

transmises par les différents services (services fiscaux, etc.). 

Concernant le calibrage de voies, le règlement écrit rappelle que « les terrains doivent être 

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou 

à la destination des constructions ou aménagements envisagés ». 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Les demandes relatives au projet errekaldia sud ne relèvent de la présente enquête publique, 

néanmoins la CAPB apporte des réponses aux interrogations des observateurs. 

 

 

 

 

 

Observation des Consorts DUHART relative à la modification de la zone 

1AUH en 2AU à Hasparren lieudit Yela (parcelles OF249 2387 2388 2389) 

déposée sur le registre dématérialisé et par courrier : 

 
 

Le programme local de l’habitat de l’Agglomération Pays Basque voté en avril 2021 

encourage la production de logements sur les communes dites « rétro - littorales » dont fait 

partie Hasparren. 

Nous avons pris le parti de réfléchir à un projet de nature à atteindre ces ambitions. Notre 

foncier, situé en continuité de l’urbanisation existante, est desservi par les réseaux et autres 

équipements permettant de le viabiliser. 

Le projet répond à un cahier des charges initial strict : 

- produire un urbanisme de qualité, peu dense et intégré dans son environnement ; 

- proposer en programmation une mixité entre du logement individuel et des maisons en 

bande pour répondre à la demande locale. 

- s’inscrire dans le temps, en le faisant réaliser par une entreprise de construction locale 

renommée, ayant breveté des maisons modulables en fonction de l’évolution de la 

composition des ménages qui les habitent.  
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Ce projet est par ailleurs travaillé en partenariat avec un bailleur social local pour un meilleur 

ancrage territorial. 

Il sera réalisé sous la forme d’un BRS (Bail Réel Solidaire), qui déconnecte l’achat du foncier 

de l’achat du bâti pour d’une part cibler des ménages locaux et d’autre part venir améliorer le 

% de logements sociaux de la commune. 

Le projet est en cours de développement, en phase esquisse, pour proposer un plan masse le  

plus intégré à son environnement et le plus qualitatif en terme d’espaces publics et de lieux 

pour favoriser le vivre ensemble. 

Bien entendu dès les premières faisabilités il sera travaillé en partenariat avec la commune. 

En conclusion, afin de pouvoir mettre au service d’Hasparren notre bien dans le cadre des 

objectifs fixés par le PLH nous estimons donc qu’il y a un enjeu à maintenir le zonage sur une 

partie des terrains conformément au plan joint à ce courrier. 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Le Code de l’Urbanisme prévoit dans son article R151-20 : 

« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 

ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de 

la zone. ». 

Le secteur Yela est desservi par une route dont les dimensions paraissent aujourd’hui 

insuffisantes au regard des besoins, ce qui justifie le classement 2AU de la zone qui ne pourra 

s’urbaniser qu’après modification ou révision du PLUi. L’accès direct depuis la route de 

Cambo n’est pas possible du fait, notamment, de la présence d’un talus ; par ailleurs, l’accès 

direct sur la route de Cambo n’est pas souhaitable pour des raisons de sécurité. Un 

emplacement réservé est instauré sur la route de desserte afin de permettre son élargissement 

et dans l’objectif d’urbaniser à moyen terme le secteur Yela. 

L’ouverture à l’urbanisation est donc différée et se fera lors d’une modification ou révision 

ultérieure du PLUi., ceci pour tenir compte de l’insuffisance des réseaux et de la voirie en 

périphérie de la zone, dans un secteur géographique qui a connu ces dernières années un fort 

développement avec des projets immobiliers importants. 

La collectivité prend acte de la proposition du requérant d’un projet d’aménagement et d’un 

nouveau péri métrage de la zone à urbaniser. Elle sera étudiée lors d’une évolution ultérieure 

du PLUi. 
 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte que l’ouverture à l’urbanisation du secteur Yela est différée et se fera lors 

d’une modification ou révision ultérieure du PLUi., ceci pour tenir compte de l’insuffisance 

des réseaux et de la voirie en périphérie de la zone.  
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Observations  relatives à l’OAP secteur 4 Haramburua : 

 

- Observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé : 

-Concernant la programmation des secteurs d’OAP : chaque secteur est ouvert dès lors que 

80% du secteur précédent est aménagé : Cela signifie que dans le meilleur des cas, un 

propriétaire concerné par le secteur 4 devra attendre une dizaine d'année pour voir son projet 

aboutir ? 

Que fait-on si un des secteurs n'est jamais aménagé et bloque de ce fait l'urbanisation des 

secteurs suivants ? 

-concernant le secteur 4 Haramburua : Le secteur fera l’objet d’une seule opération 

d’aménagement d’ensemble, qui pourra être découpée en tranches : comment procède t-on si 

un des propriétaires ne désire pas vendre et donc aménager son terrain. 

 

- Observation du Collectif Haramburua déposée sur le registre papier du Pole territorial 

du pays d’Hasparren : 

Ce collectif, qui a recueilli 270 signatures, est favorable à la modification de l’OAP secteur 4 

Haramburua à Briscous. 

 

- Observation d’Audrey et Julien Bellet mail: 

Ils exposent leur inquiétude concernant : 

-l’ancienne route reliant le port d’Urt à Hasparren risque d’être engorgée. 

-le chemin Haramburua est incapable d’absorber le trafic routier généré par l’accroissement 

de population 

-le problème des eaux fluviales, de nombreuses sources souterraines parcourent ce secteur. 

 

- Observation de Monsieur Gerard Doyhambere mail : 

Concernant la programmation des secteurs d’OAP, chaque secteur est ouvert des lors que 

80% du secteur précédent est aménagé : que fait-on si un des secteurs n’est jamais aménagé ? 

Concernant le secteur 4 Haramburua, il fait l’objet d’une seule opération d’emménagement 

d’ensemble, comment procède t-on si un des propriétaires ne souhaitent pas vendre ? 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

L’objectif de la programmation des OAP est une ouverture à l’urbanisation progressive dans 

le temps et dans l’espace, afin de planifier les équipements (réseaux, accès, desserte interne,  

etc.) en fonction de l’accueil de nouveaux habitants, et pour éviter les effets de seuils avec 

l’arrivée massive d’habitants sur une courte période. Cela permet également de lisser dans le 

temps les effectifs scolaires. 

Cette ouverture à l’urbanisation est prévue pendant le temps de programmation du PLUi, à 

savoir environ 10 ans. 

La rétention foncière (refus d’un propriétaire de vendre ou d’aménager ses terrains) est un 

risque important dans le cadre d’un document de planification ; une analyse des effets du 

PLUi aura lieu périodiquement afin d’évaluer l’importance de cette rétention foncière et afin 

d’adopter le cas échéant des mesures pour y remédier. 

Les OAP (y compris le secteur 4 Haramburua à Briscous) s’imposent aux propriétaires et aux 

porteurs de projet. C’est donc bien aux propriétaires de se mettre d’accord entre eux afin de 

proposer un projet compatible avec chacune des OAP. 
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Concernant le calibrage de voies, le règlement écrit rappelle que « les terrains doivent être 

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou 

à la destination des constructions ou aménagements envisagés ». 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

La CAPB relève le risque d’une rétention foncière des propriétaires concernées par l’OAP qui 

pourrait freiner l’urbanisation du secteur 4 Haramburua. 

La CAPB s’engage à surveiller périodiquement les effets du PLUi afin d’apporter les 

éventuelles mesures pour faciliter l’urbanisation. 

   

 

 

 

 

 

 

Observations relatives aux panneaux solaires : 

 
- Déposée par Monsieur Eric MOUSTIRATS sur le registre du Pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 

Il est stipulé que les panneaux solaires en zone A doivent être disposés soit en intégration à la 

toiture, soit en superstructure mais toujours sur une toiture. 

Cette règle exclue l’installation de tracker solaire : ensemble de panneaux solaires (75m2) 

installé sur un mat qui pivote et peut ainsi suivre la course du soleil. Le système de tracker est 

la solution aux élevages désireux de produire une électricité propre. La plupart des bâtiments 

d’élevage sont exposés Est-Ouest et non au sud (recommandé pour les panneaux solaires) ; 

Sans modification de ce point de règlement, une exploitation désireuse de produire une 

électricité propre devra construire de nouveaux bâtiments exposés sud. 

 

- Déposée par Monsieur Haramboure Jean Bernard sur le registre du Pole territorial du 

Pays d’Hasparren : 

Le PLUI actuel dans les zones A, s’il autorise les constructions, les ouvrages et les 

installations nécessaires à l’exploitation agricole et au fonctionnement des services et réseaux 

publics, son règlement ne mentionne pas la possibilité de réaliser des ouvrages de captage 

d’énergies renouvelables type solaire, éolien ou hydraulique. 

Il faudrait ajouter dans le PLUi la possibilité d’installer des ouvrages de captage et 

d’utilisation des énergies naturelles dans toutes zones avec, en particulier, les zones A ou ces 

ouvrages peuvent être parfaitement compatibles avec les parcours de troupeaux de taille 

modeste. 

La partie est de la parcelle cadastrée C 347 à Labastide Clairence en zone A sur un coteau non 

utilisé en exploitation agricole actuellement, constituerait un site favorablement configuré 

pour combiner centrale solaire au sol et parcours d’élevage ovin. 
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LA REPONSE DE LA CAPB : 
 

Ces observations ne concernent pas l’objet de la modification. 

Le choix des élus a été de concilier les enjeux patrimoniaux et paysagers des constructions à 

la production d’énergie renouvelable, notamment grâce aux panneaux solaires. Pour ces 

raisons, le règlement écrit impose certaines règles d’intégration des panneaux solaires afin de 

limiter leur impact visuel. Ces règles limitent (voire interdisent) donc la possibilité de tracker 

solaire sur toiture. 

Le règlement n’interdit pas l’implantation de panneaux solaires au sol en zone A. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Ces observations ne relèvent pas de l’objet de la présente enquête publique. 

   

 

 

 

 

 

Observation relative à l’artificialisation des sols à Macaye déposée par 

Monsieur François Cesat déposée sur le registre du Pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 
 

Domicilié à Louhossoa, 149, route d’Helette, il attire l’attention sur le bétonnage et le 

goudronnage de plusieurs parcelles sur la commune de Macaye en limite de Louhossoa ; ce 

qui a pour effet d’augmenter le débit du ruisseau contigu à sa propriété et le risque de montée 

dangereuse des eaux. Il faudrait donc classer la parcelle A1243 à Macaye en zone inondable. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation ne concernant pas l’objet de la modification. 

La problématique du ruissellement des eaux pluviales lié à l’imperméabilisation des sols a été 

prise en compte tout au long de la procédure d’élaboration (puis de modification) du PLUi. 

Cela a conduit la mise en place de plusieurs règles : 

- Limiter la consommation d’espace, 

- Favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle en imposant notamment un coefficient de 

pleine terre, 

- La prise en compte du risque inondation sur la base de l’Atlas des Zones inondables, seul 

document exhaustif de connaissance des zones inondables sur le Pays de Hasparren. Ce 

possible classement relève des services de l’Etat. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Cette observation ne relève pas de l’objet de la présente enquête publique. 
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Observation relative à l’accès numérique au dossier d’enquête déposée par 

Madame Nicole Janicot sur le registre du pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 
 

Elle a constaté l’absence de lien du site de la marie d’Hasparren et de la CAPB vers le dossier 

numérique de l’enquête publique. 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Le lien vers le dossier numérique de l’enquête publique était bien en ligne sur les pages 

«actualités » du site de la mairie d’Hasparren. D’autres actualités s’étant rajoutées par la suite, 

le lien a été « remonté » en tête des actualités dix jours avant la fin de l’enquête », afin qu’il 

soit plus accessible. 

Concernant le site de la CAPB, celui-ci mentionnait bien l’adresse du dossier numérique en 

mettant à disposition l’avis d’enquête publique ainsi que l’arrêté de mise à l’enquête où 

l’ensemble des informations étaient retranscrites (https://www.communaute-

paysbasque.fr/enquetes-publiques 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique et sa mise en ligne sur le site 

de la CAPB avec possibilité de téléchargement des pièces consultées, la possibilité de déposer 

des observations avec des pièces jointes sur le registre dématérialisé ont contribué à rendre le 

projet accessible à un large public. J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur 

le registre dématérialisé : 1488 visiteurs. 

 

 

 

 

 

Observation de Madame Helene Blezio déposé sur le registre dématérialisé 

et par courrier : 
 

 

Je formule dans le cadre de l’enquête publique ordonnée pour la modification du PLUI de 

Hasparren, les demandes suivantes :  

1/OAP CENTRE BOURG : suppression du BAIL REEL SOLIDAIRE.  Je demande la 

suppression du BAIL REEL SOLIDAIRE dans la règle imposée pour les logements sociaux 

ainsi que l’abaissement du taux de logements sociaux imposée sur la parcelle classée en 1 AU 

m’appartenant. A ce titre, la Commune dispose de foncier acquis récemment via l’EPFL : 

a)Terrain DUHART (AD 141/142/143 pour environ 3 500 m²) au centre-ville, idéalement 

placé près de tous les équipements, sans besoin de moyen de transport, pour accueillir du 

logement social. Je demande le maintien à vocation d’habitat social de ce terrain avec 

introduction de BAIL REEL SOLIDAIRE. 

https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
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 b) TERRAIN ARTEETA, d’une superficie de 2 ha, classé en zone 1AU (OAP secteur 2). Je 

demande le maintien à vocation d’habitat social de ce terrain avec introduction de BAIL 

REEL SOLIDAIRE.  

La Commune a acquis ces terrains et ne lance aucune opération dessus : Il serait logique que 

ce foncier fasse l’objet d’opérations avant de viser des terrains privés. Enfin, je rappelle que le 

dernier lot du lotissement URKIALDE, situé au bourg, près de l’Intermarché, destiné à des 

constructions sociales depuis au moins quinze ans,est encore disponible . 

 2/Suppression de l’emplacement réservé n°7 et 1 : Dans le projet du PLUI compte tenu que 

l’accès à la zone 1 AU se fait par la VC 80, l’emplacement réservé n°7 ne se justifie plus et 

l’emplacement réservé n°1 est prévu sur l’assiette de terrain me permettant d’accéder au 

surplus de mes parcelles. Je demande la suppression de ces 2 emplacements réservés.  

3/Sortie de la zone 1 AU parcelle AB 197 : Il s’agit du jardin d’agrément de mon domicile : je 

demande la parcelle AB 197, partie intégrante de ma demeure familiale soit sortie de la zone 1 

AU. 

 4/ Suppression de la liaison piétonnière vers le lotissement ERDIAN Je souhaite que cette 

liaison prévue sur ma parcelle soit supprimée comme demandé lors de l’enquête publique 

relative au PLUI. Une liaison dédiée à ce lotissement était initialement prévue sur la parcelle 

F 1469(appartenant au lotisseur) comme le prouvent les documents du dit lotissement. Cette 

liaison, qui permettait aux véhicules d’accéder tant au lotissement, qu’à mes terrains a été 

abandonnée à la suite des élections municipales de 2008, suite à des tractations entre les co-

lotis et la nouvelle municipalité. Dans le même temps, les voies de circulation du lotissement 

ont été transférées à la Commune. Je m’oppose donc légitimement à cette liaison piétonne. 

5/OAP AGRICOLE : Je demande le classement en zone 2 AU des parcelles situées au centre 

bourg dans la continuité de la zone 1AU. Rien ne justifie le classement en zone A de celles-ci. 

La photo jointe aux présentes observations en est une preuve évidente. Dans son avis du 

13/08/2021, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, indique « Quant au secteur 1 

du Centre-Bourg, celui-ci est approprié à une vocation urbaine compte tenu de sa localisation 

et de son enclavement dans le tissu urbain ».  

6/PIGNADAS : Je demande le classement des parcelles B1496 B2293 B 2295 en zone UY. 

Celles-ci sont contigües à la voie publique que la Commune de Hasparren doit 

contractuellement réaliser pour l’accès à mes parcelles suivant acte du 5 Juin 2003.  

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

1. Le Bail Réel Solidaire peut être mis en place pour la production de logements sociaux suite 

à la promulgation de la loi ELAN en 2019. Ce dispositif permet de répondre à réel besoin sur 

le territoire pour de l’accession à la propriété pour les ménages qui disposent de peu de 

moyens car le BRS permet des conditions inférieures aux prix du marché, le coût du foncier 

étant dissocié de celui du bâti. Par ailleurs, il faut rappeler que la commune d’Hasparren est 

soumise à la loi SRU (article 55) et à la production de logements sociaux (25%), avec un 

effort de rattrapage planifié dans les prochaines années face au taux actuel de logements 

sociaux sur la commune (11.2% de HLM en 2018). A ce titre, la collectivité investit dans la 

production de logements sociaux, mais impose également des règles sur les terrains privés 

afin d’atteindre ces objectifs ambitieux. 

Avis défavorable à la demande de suppression du BRS et d’abaissement du taux de logements 

sociaux pour l’OAP centre-bourg . 

Pour les fonciers que vient d’acquérir la commune, terrains Duhart et Arteeta , les études 

d’aménagement viennent d’être lancées . Il en est de même pour le lotissement Urkialde, dont 

l’aménagement du dernier lot réservé à des logements sociaux est à l’étude. 
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2. Observation ne concernant pas un objet de la modification. L’emplacement réservé n°7 

apparaît nécessaire pour recalibrer le carrefour et desservir correctement la zone 1AUh en 

permettant d’améliorer la sécurité d’accès. L’emplacement réservé n°1 concerne uniquement 

l’extension du cimetière. 

3. Observation ne concernant pas un objet de la modification. La parcelle AB 197 est 

maintenue dans la zone 1AU pour améliorer l’accès à cette zone. 

4. La suppression du cheminement piéton est intégrée dans le projet de 1ère Modification 

présenté à l’enquête publique. 

5. Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

6. La suppression de l’extension de la zone de Pignadas répond aux demandes des Personnes 

Publiques Associées, notamment dans l’objectif de réduire la consommation d’espace liée à 

l’urbanisation. De plus, des études de faisabilité ont démontrées des coûts d’aménagement 

démesurés, rendant déséquilibré une éventuelle opération. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Madame Martine Demarcq, Catherine Blezio et M et Mme 

Philippe Demarcq sur le registre dématerialisé et par courrier : 
 

 

Ils demandent que les parcelles F2410, F2411 et F1933 à Hasparren classées en zone U ne 

soit soumise à aucune obligation de densité ni de logements sociaux. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

Comme mentionné précédemment, il faut rappeler que la commune d’Hasparren est soumise à 

la loi SRU (article 55) et à la production de logements sociaux (25%), avec un effort de 

rattrapage planifié dans les prochaines années face au taux actuel de logements sociaux sur la 

commune (11.2% de HLM en 2018). A ce titre, la collectivité investit dans la production de 

logements sociaux, mais impose également des règles sur les terrains privés afin d’atteindre 

ces objectifs ambitieux. 

Les densités imposées dans les zones UAh, UBh et UCh constituent une des mesures 

permettant de répondre à la volonté affichée dans le PADD d’un développement urbain qui 

renforce le pôle principal et limite la consommation d’espace. L’objectif est de densifier les 

quelques terrains restant constructibles en centre-ville afin de limiter l’étalement urbain. 

De même, les seuils définis à partir desquels des logements sociaux doivent être construits 

s’imposent à toutes les zones urbaines. Il n’est pas possible d’en exclure quelques parcelles. 
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L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui est 

conforme aux dispositions du PADD. 

 

 

 

 

 

 

Observation de M et Mme Etchecopar registre Briscous : 
 

Concernant le projet secteur 1 route de Bardos, il avait été confirmé qu’il n’y aurait aucun 

nouvel accès au chemin Haramburua. Ce chemin est trop étroit pour accueillir de nouveaux 

véhicules. Des camions utilisent ce chemin et l’abiment. Nous avons un mur de soutènement 

qui retient la route qui sera endommagé par les travaux. 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

Le projet prévoit effectivement un accès depuis le chemin Haramburua, mais également 

depuis la Route de Bardos. L’OAP impose également un maillage vers le lotissement Hego 

alde à l’Ouest et vers le chemin Iruritea à l’Est. Ce maillage est nécessaire à une desserte 

correcte du site. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

Observation de Monsieur J.Pierre Jaureguiberry : 
 

Concernant la zone AUbr1 de Briscous, ZAC route de Bardos, le PLUI prévoit 25 à 30 

logements à l’hectare, c’est beaucoup trop ; 

Les voies de circulation seront insuffisantes pour absorber les 300 voitures supplémentaires. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

Les densités projetées répondent à des objectifs de production de logements réfléchis à 

l’échelle de la commune mais également à l’échelle du PLUi et du bassin de vie. Les voiries 

existantes possèdent les dimensions suffisantes pour accueillir ce nouveau projet. Le projet de 

ZAC a, par ailleurs, fait l’objet d’une étude d’impact (mise à disposition du public du 11 mai 
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au 2 juin 2015) et d’une large concertation en amont, où la problématique de la circulation a 

été exposée. Un travail de coconstruction avec le Conseil Départemental a été réalisé afin de 

proposer une solution globale de desserte de la zone qui puisse répondre aux enjeux du 

secteur. Le maillage du secteur par différentes voies permet notamment de fluidifier la 

circulation. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui est de 

nature à rassurer les inquiétudes de l’observateur. 

 

 

 

 

 

 

Observation de Madame Evelyne Rozes registre Briscous :  

 
Elle est propriétaire de la parcelle ZC0108 à Briscous et concernée par les projets 1AUbr1 et 

1AUyd. 

Elle s’interroge sur : 

-la prévision d’un ou des sens de circulation afin de canaliser les nombreuses voitures qui 

circuleront sur le chemin Haramburua 

-dans la partie nord est de la zone 1AUbr1, le caractère résidentiel déjà existant sera-t-il 

respecté (construction maisons individuelles) ? Le critère de densification est disproportionné. 

- dans la partie nord est de la zone 1AUbr1, l’ensemble de cette zone sera-t-elle viabilisée 

dans son ensemble en une seule tranche de travaux ? Si oui, le raccordement au réseau des 

eaux usées sera-t-il possible pour la parcelle ZC0108 ? Si non, la viabilisation de la parcelle 

appartenant à M.Alain Ithurbide sera-t-elle viabilisée ? 

- Des bassins de rétention des eaux de ruissellement sont-ils prévus ? 

-un agrandissement de la zone artisanale Mendiko Borda est prévue en 1AUyd, quelle liaison 

est prévue avec la départementale et le ZA actuelle (trafic très important aux heures de 

pointe). 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

1. Le PLUi n’a pas de levier d’action pour imposer les sens de circulation. Néanmoins, une 

attention particulière sera portée à la problématique de la circulation dans le secteur du 

chemin Haramburua, dans le cadre des futurs projets et des autorisations d’urbanisme qui en 

découlent. 

2. Le secteur 1AUBr1 a une vocation principalement résidentielle comme l’impose le 

règlement écrit du PLUi. Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail 

sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité. 

3. L’échéancier de viabilisation de la zone 1AUBr1 n’est pas acté à ce stade. 

4. Le règlement écrit du PLUi impose effectivement la réalisation de bassins de rétention des 

eaux pluviales (cf. supra). 
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5. L’aménagement d’un carrefour giratoire est prévu à l’entrée de la zone artisanale, il s’agit 

de l’emplacement réservé 3-Bri du PLUi. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui est de 

nature à rassurer les inquiétudes de l’observateur. 

 

 

 

 

 

Observation de M.Thierry Vatin et Mme Laurence Bailly registre 

Briscous : 
 

Ils demandent que leur terrain, 550 chemin Haramburua à Briscous soit raccordé au réseau 

public d’assainissement et qu’un accès carrossable à leur domicile soit créé. 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

La collectivité prend note de la demande, mais précise que cela ne relève pas du PLUi. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Cette observation ne relève pas de l’objet de la présente enquête publique. 

   

 

 

 

 

Observation de Monsieur Dagorret, Maire de Labastide Clairence : 
 

L’OAP  correspondant à la zone 1AUbc quartier Pessaroa n’a pas été incluse au dossier de 

modification du PLUi. Cette zone n’a aucune restriction au niveau de la constructibilité. Il 

s’agit d’un oubli qu’il convient de rectifier. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qui sera corrigée avec l’intégration de l’OAP au 

dossier du PLUi 
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L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

Observations de messieurs Hiriart André, Jean Pierre et Bernard : 
 

Monsieur André Hiriart est propriétaire des parcelles AB0192, AB0193 et AB0200 classées 

par modification du PLUi en secteur en haute densité. 

Messieurs André, Jean Pierre et Bernard Hiriart sont en désaccord avec ce projet car il ne tient 

pas compte des contraintes environnementales. La zone concernée est située au cœur d’un 

secteur humide. C’est une zone verte qu’il est nécessaire de conserver. 

La construction de logements collectifs surplombant nos parcelles et le cimetière est 

irrespectueuse. 

De plus, cette augmentation de population se fait en l’absence de tout aménagement routier et 

d’assainissement des eaux usées. 

Le chemin d’accès au cimetière n’est pas adapté au trafic. 

Dans cette zone, il n’y a pas de logement collectif mais seulement de l’habitat individuel. 

L’artificialisation des dernières prairies naturelles du centre d’Hasparren risque d’occasionner 

des inondations. 

Il serait utile de prévoir une ouverture piéton ou autre le long de la parcelle AB0200. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Le secteur jouxte le centre-ville d’Hasparren avec de l’habitat collectif. Les densités projetées 

répondent à un objectif global de production, notamment sur le pôle principal que constitue 

Hasparren et qui doit respecter, par ailleurs, les objectifs de production de logements sociaux 

au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

Dans ce secteur, le PLUi a défini une OAP dans l’objectif de réaliser un programme de 

logements, à proximité immédiate du centre-ville. Ce projet répond à l’orientation défini dans 

le PADD : « un développement urbain qui renforce le pôle principal (centre-bourg 

d’Hasparren) et limite la consommation d’espace ». 

L’objectif de la commune est de faire de ce secteur un quartier écoresponsable et de le placer 

sous maîtrise publique, en sollicitant l’EPFL pour l’acquisition des terrains .Cette maîtrise 

publique doit garantir un aménagement qui intègre les préoccupations qu’évoque Mr Hiriart : 

respect des contraintes environnementales, aménagements à réaliser pour un accès sécurisé, 

cheminements piétonniers,…. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui est 

conforme aux dispositions du PADD. 
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Observations relatives à la suppression de la zone 1AUh à Urcuray 

Hasparren : 
 

 

- Observation de Monsieur Pierre Minaberry  

Monsieur Minaberry est propriétaire dans le quartier d’Urcuray des terrains classées en AU 

avec OAP dans le PLUi du Pays d’Hasparren (ilot constitué des parcelles G412, G440p, 

G416, G1895, G1897). 

Dans le PLUi approuvé en février 2020, 7000m2 de nos terrains sont passés en 1AU. Ce PLUi 

avait réussi le difficile équilibre entre un développement urbain nécessaire avec la 

conservation globale du cadre rural et son environnement.  

La modification n°1 déconstruit ce projet et ne respecte pas l’article L153-41 du code de 

l’urbanisme qui définit les hypothèses dans lesquelles la procédure de modification est 

engagée dés lors qu’il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le PADD. 

Les possibilités précisées par la CAPB dans la notice de présentation d’utiliser la procédure 

de modification pour diminuer les droits à construire et/ou de réduire la surface d’une zone 

urbaine U ou AU ne peuvent justifier à elles seules l’usage de la procédure de modification, 

comme se contente le projet soumis à enquête. 

La traduction réglementaire des orientations définies dans le PADD en matière de capacité de 

développement de l’habitat s’était portée notamment sur le quartier d’Urcuray en englobant 

notre terrain en zone constructible. 

Le quartier d’Urcuray est identifié comme développement préférentiel par le projet 

intercommunal et prioritaire au niveau du SCOT avec lequel le PLUi doit être en cohérence. Il 

est desservi par l’ensemble des réseaux et notamment l’assainissement collectif. 

Urcuray est identifié comme composante de l’armature urbaine du SCOT en tant que quartier 

constitué, représentant une centralité à part entière. C’est un des secteurs d’arrêt de la ligne de 

bus de transport n°15. 

Concernant l’obligation de production de logements locatifs sociaux, notre terrain reste à 

même de participer prioritairement à cet effort de réduction de déficit (de production de LLS). 

En conclusion, les effets sur le parti d’aménagement retenu dans le cadres du PADD sont tels 

qu’il y a bien changement des orientations du PADD en matière d’habitat et d’aménagement, 

auquel cas la procédure de révision s’imposait. 

 

- Observation de la SAGEC 

La société SAGEC se porte en soutien de l’OAP d’Urcuray et souhaite réaliser un projet 

répondant aux besoins BRS de la commune. 

 

- Observation du collectif des habitants d’Urcuray 

Une pétition signée par 304 habitants est jointe à l’observation. 

Le collectif manifeste son soutien à la proposition de suppression de l’OAP d’Urcuray et de 

reclassement en zone agricole de ces terres. 

L’un des premiers objectifs de ce PLUi est de « maitriser l’urbanisation et de valoriser les 

spécificités paysagères ». La typologie du quartier ne permet pas d’accueillir des projets 

immobiliers d’ampleur. Le PLUi actuel autorise sur ces terrains un programme immobilier de 

48 logements minimum et 60 logements maximum. C’est inacceptable et disproportionné. 

Urcuray possède une identité agricole ancienne qu’il faut préserver. 

Sur le sujet prégnant de préservation des espaces agricoles, de lutte contre l’artificialisation 

des sols, quelle cohérence y a-t-il de maintenir urbanisables ces terrains parmi les plus fertiles 

de la commune pour l’exploitation agricole ? 

 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du PLUI du pays d’Hasparren 

 

57 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Observation de M Pierre Minaberry 

Au regard du PLUi approuvé avant modification et des OAP qui s’imposent au secteur 

Urcuray, le nombre de logements qui peuvent être produits sont estimés entre 36 et 46 

logements environ, sur un total potentiel de production de 1522 logements à l’échelle du PLUi 

; la part de production de logements du secteur Urcuray représente donc 2 à 3 % du potentiel 

global de logements : sa suppression, justifiée par la volonté de limiter la consommation 

d’espace, ne remet pas en cause l’économie générale du PLUi portée par le PADD, qui 

prévoit par ailleurs la production de logements en compatibilité avec le SCOT (147 

logements/an). 

Si les quartiers constitués sont considérés comme des centralités à part entière par le SCOT, 

ce dernier n’y impose pas pour autant une production minimale de logements. 

La suppression de l’OAP d’Urcuray ne remet pas en cause les orientations du PADD du Pays 

d’Hasparren. 

1. Dans son premier axe, le PADD affiche pour objectif de « maîtriser l’accueil de population 

et de préserver l’identité du territoire ». Ceci se traduit par le renforcement des centralités que 

constituent les centres- bourgs et certains quartiers constitués mais aussi par le développement 

maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès, de réseaux d’équipement et de 

services. 

Le quartier d’Urcuray est bien considéré comme une centralité et à ce titre, appelé à se 

développer mais de manière maîtrisée et proportionnée à la réalité d’un quartier de 400 

habitants. 

L’exploitation dans l’enveloppe urbaine du quartier des dents creuses, des espaces interstitiels 

et des possibilités de division foncière, doit permettre de densifier l’habitat et de concrétiser 

un développement maîtrisé. Il n’est pas acceptable de créer une OAP autorisant sur des terres 

agricoles de grande valeur agronomique et en extension urbaine, un projet immobilier de 60 

logements, disproportionné et contraire à l’identité de ce quartier. Cela représenterait 150 

habitants supplémentaires, soit une augmentation de la population de 37,5% ! A titre de 

comparaison, l’objectif de production annuelle de logements assigné par le PLH pour notre 

commune de 7500 habitants est de 45 logements par an. Rapporté à l’échelle d’Urcuray, cela 

donne 3 logements seulement à produire par an ! 

Le choix de la commune est de prioriser les projets importants sur le centre-ville et de miser 

sur un développement maitrisé, progressif des quartiers. L’OAP d’Urcuray qui est supprimée 

était la seule identifiée sur les douze quartiers que compte la commune. 

Concernant la production de logements sociaux, la commune d’Hasparren a cherché à 

compenser la perte de logements sociaux liés à la suppression de certaines zones à urbaniser, 

notamment celle d’Urcuray, par : 

- une exigence accrue de production de logements sociaux dans le règlement des zones 

urbaines : le seuil de production des logements sociaux est abaissé de 10 à 4 logements, 

- la priorité donnée à des projets immobiliers plus maîtrisés et la reconquête du bâti vacant en 

centre bourg, dans le cadre du programme « Petites villes de demain ». La commune vient 

d’acquérir via l’EPFL un immeuble en centre-ville qui permettrait de créer une trentaine de 

logements sociaux. 

D’autres opérations de ce type sont fléchées. 

- La maîtrise publique de fonciers stratégiques pour la production de logements sociaux : 

exemple de la zone Arteeta, d’une superficie de 1,8ha, acquise par l’EPFL pour le compte de 

la commune. 
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2. Dans l’orientation 1-4, le PADD affiche l’objectif d’assurer un développement urbain en 

cohérence avec le niveau de services et d’équipements. 

Une croissance rapide et non maîtrisée de ce quartier d’Urcuray pose des problèmes de 

réseaux et de voirie. La réalisation d’un programme immobilier de 60 logements nécessiterait 

un renforcement du réseau d’eau potable sur un linéaire d’1,5 km. De plus, le quartier 

d’Urcuray est traversé par la D10 qui relie Hasparren à Cambo , dont les aménagements ne 

sont plus adaptés à un trafic en pleine croissance. 

Enfin, le PADD demande que les choix de développement urbain tiennent compte de 

l’existence de transports collectifs : si Urcuray est desservi par la ligne de bus 15, la fréquence 

et les correspondances sont insuffisantes pour rejoindre Bayonne et alimentent le 

mécontentement des habitants du quartier. 

3. Dans son deuxième axe, le PADD affiche pour objectif de limiter la consommation 

d’espace afin de préserver les espaces agricoles. 

Cette volonté d’une agriculture vivante est au cœur du projet d’aménagement de la commune 

qui compte 77 exploitations agricoles et nous rend très attentifs à la préservation de ce 

patrimoine agricole et naturel. 

Les terres comprises dans l’OAP Urcuray sont parmi les meilleures de la commune, insérées 

dans un ensemble plus vaste de 4 hectares très facilement exploitables. Préserver de tels 

espaces de tout artificialisation au service d’un projet agricole nous semble aujourd’hui 

prioritaire. 

C’est aussi l’avis de la Chambre d’agriculture, en date du 13 aout 2021 : « Nous constatons 

avec satisfaction la volonté de limiter cette consommation de foncier. Les secteurs de 

développement urbain du Pignadas et d’Urcuray présentent effectivement des enjeux 

agricoles avec des terres d’intérêt agronomique. Nous sommes favorables à la suppression de 

ces zones pour permettre de maintenir un potentiel agricole ». 

En conclusion, la modification du PLUi concernant la suppression de l’OAP d’Urcuray 

conforte les orientations du PADD en faveur d’un développement urbain maîtrisé et qui 

préserve les espaces agricoles. 

 

Observation de la SAGEC 

Cf. réponse donnée précédemment. 

 

Observation du collectif des habitants d’Urcuray 

La collectivité prend acte. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

La suppression de la zone 1AUh à Urcuray ne remet pas en cause l’économie générale du 

PLUi portée par le PADD. 

Sa suppression est justifiée par la volonté de limiter la consommation d’espace, par la volonté 

de protéger des terres agricoles de grande valeur agronomique et par le choix de prioriser les 

grands projets sur le centre ville d’Hasparren. 

La commune a mis en place des dispositions pour compenser la perte de logements sociaux : 

Seuil de production de logements sociaux abaissé de 10 à 4 logements 

Reconquête du bâti vacant en centre bourg. 

Cette suppression est largement approuvée par les habitants du quartier d’Urcuray qui a 

déposé une pétition de 304 signatures. 
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Observation de Monsieur Didier DUBLANC déposé sur le registre papier 

du Pole du Pays d’Hasparren : 
 

Concerné par l’OAP Larrea secteur 4 à Helette car il est propriétaire des parcelles voisines de 

l’OAP, il se pose les questions suivantes : 

Les futurs propriétaires peuvent-ils l’obliger à élaguer les arbres ? 

Les conditions d’épandage du fumier vont-elles changer (distance) ? 

Sera-t-il possible de modifier son bâtiment agricole ? 

Il précise en outre que le périmètre de la zone de l’OAP est faux. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

Les obligations d’élagage doivent répondre à l’article 673 du code civil : « Celui sur la 

propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 

contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui 

appartiennent. 

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les 

couper lui-même à la limite de la ligne séparative. 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, 

arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » 

Les conditions d’épandage du fumier doivent répondre à la réglementation en vigueur et 

notamment du règlement sanitaire départemental. 

Les règles de modification d’un bâtiment agricole sont précisées dans le règlement écrit du 

PLUi, pour chacune des zones ad hoc, indépendamment des zones voisines. 

La collectivité pourra vérifier le périmètre de l’OAP pour s’assurer qu’il est le même entre le 

zonage et l’OAP 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

Observation de Mme DUNAT sur le registre papier du pole du Pays 

d’Hasparren : 

 
Madame Dunat signale qu’il existe un bâtiment sur la parcelle A de l’AOP sectorielle de 

Mendionde Lekorne qui n’est pas mentionné sur le plan du dossier d’enquête page 26 de la 

notice de présentation. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB :  

 

La mise à jour du cadastre pourra être effectuée si la collectivité dispose des données. 
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L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

Observation du conseil syndical de la résidence Haritz Mendi sur le registre 

d’Hasparren : 

 
Le conseil syndical est favorable pour le passage en 2AU des parcelles 2387, 2388 et 2389 

jouxtant la résidence Haritz Mendi. 

Des constructions jouxtant la résidence créeraient un vis-à-vis direct qui engendrerait une 

forte dévaluation. 

La physionomie du terrain fait craindre des inondations par l’amplification de l’occupation du 

sol. 

 

LA REPONSE DE LA CAPB : 

 

La collectivité prend acte. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

Observation de Madame Errandonea, Hemen Architecture sur le registre 

d’Hasparren : 
 

Madame Errandonea soulève 2 points : 

-concernant le social : il est noté 4 logements ou + devront prévoir la réalisation à minima de 

30% de LLS, proportion arrondie à l’unité supérieure, il faudra prévoir 30% de social à partir 

de 4 nouveaux logements ou 4 logements au total sur le projet même s’il en existe 2 ou 3 par 

exemple ? Il faut préciser nouveaux. 

-concernant les affouillements : il a été conservé la clause de déblais/remblais ne devant pas 

excéder un mètre. Or, dans nos paysages vallonnés, il est compliqué de respecter cette clause 

du fait de la topographie et de la taille des parcelles. Serait – il possible d’élever cette clause à 

1,5 / 2 mètres ? 
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LA REPONSE DE LA CAPB :  

 

Concernant le seuil de déclenchement de réalisation de logements sociaux, il s’agit du nombre 

de logements totaux (existants et nouveaux). 

Concernant les déblais-remblais, il est précisé que cela ne concerne pas les fondations. La 

collectivité prend néanmoins acte de la demande. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

 

Observation de Monsieur Saint Esteben sur le registre d’Isturits : 
 

M.Saint Esteben demande de faire figurer le ruisseau manquant situé au sud de la carrière 

d’Isturits, à proximité immédiate de celle-ci, section D parcelle n°143 et à coté des parcelles 

375 et 339. 

L’identification de la présence de ce cours d’eau est importante pour que les enjeux 

environnementaux soient pris en compte dans l’éventualité d’aménagement futur. 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB :  

 

Observation ne concernant pas un objet de la modification. 

Au-delà de l’identification des cours d’eau, c’est davantage les enjeux environnementaux 

globaux que le PLUi prend en compte, incluant donc les cours d’eau mais également la 

richesse faunistique et floristique, les habitats naturels, et la notion de corridors écologiques. 

Ces enjeux ont notamment été analysés au regard des données disponibles et des orientations 

imposées par plusieurs documents et programmes (SRCE, SCOT, SDAGE, etc.). 

Le cours d’eau est pris, partiellement, en compte, avec un classement en N à l’Ouest et des 

éléments de paysage identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme sur la majorité de 

son linéaire. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui est de 

nature à rassurer les inquiétudes de l’observateur. 
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Observation de l’association ALDATU par courrier : 
 

L’association s’étonne de la suppression de la zone 1AUy Pignadas à Hasparren. 

 

 

LA REPONSE DE LA CAPB :  

 

La suppression de l’extension de la zone de Pignadas répond aux demandes des Personnes 

Publiques Associées, notamment dans l’objectif de réduire la consommation d’espace liée à 

l’urbanisation. De plus, des études de faisabilité ont démontrées des coûts d’aménagement 

démesurés, rendant déséquilibrée une éventuelle opération. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII : CONCLUSIONS 

 
 

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document distinct du présent, 

mais joint à ce dernier. 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

 

 

 

PAYS D’HASPARREN 

 

 

 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Du 14 février 2022 au 17 mars 2022 inclus 

Relative au 

projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 

 

 

 

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

10 EPCI de son territoire et devenait compétente de droit en matière d'élaboration ou 

d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.  

 

Par décision de son Président en date du 03/03/2017, la Communauté d’Agglomération a 

poursuivi la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 

Hasparren prescrite le 17 décembre 2015 et approuvé le 22 février 2020.  

 

Par décision de son Président en date du 30 novembre 2020, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque a prescrit l’engagement de la procédure de modification n° 1 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren.  

 

L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le PLUi du Pays 

d’Hasparren. 

Le projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren porte sur les points suivants : 
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Règlement écrit :   

 

- Ajouts de certains termes au lexique 

- Corrections d’erreurs matérielles : formule de calcul des toits à deux pans 

dissymétriques, 

- Dans toutes les zones, modification du chapitre « aspect extérieur des constructions » 

pour simplifier ou préciser certaines règles,   

- Modification des seuils de logements sociaux sur la commune d’Hasparren, 

- Modification des règles de logements sociaux pour introduire le bail réel solidaire, 

- Modification du chapitre de gestion des eaux pluviales, 

- Modification des destinations en zone A pour introduire l’obligation d’un 

aménagement paysager autour du bâti à destination agricole,   

- Précision de la règle de calcul de la distance entre les annexes et l’habitation en A et 

N, 

- Assouplissement de l’interdiction des affouillements et exhaussements en A et N, 

- Modification des règles d’implantation en A. 

 

 

Règlement graphique :   

 

- Modification de noms de zone à urbaniser à Briscous, 

- Modification des périmètres de certaines zones AU sur les communes de Briscous, 

Hasparren, 

- Introduction de zones UE à Briscous, 

- Suppression de la zone AU à Urcuray sur la commune de Hasparren, 

- Suppression de la zone AUY à Hasparren au lieudit « Pignadas », 

- Passage en 2Au du secteur UYe à Hasparren (zone économique), 

- Passage en 2AU de la zone AU au lieudit « Yela » à Hasparren, 

- Introduction de deux emplacements réservés au Nord et au Sud de l’OAP Arteeta à 

Hasparren : cette disposition a été abandonnée en cours d’enquête. 

- Ajouts de changements de destination sur la commune d’Hasparren, 

- Passage de UBbc1 à UBbc2 sur une zone périphérique du bourg de La Bastide 

Clairence. 

- Modification de UBa à UB à Isturits sur un secteur. 

 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :  

 

- OAP sectorielles de Briscous : modification du périmètre « route de Bardos » en 

cohérence avec le périmètre de la ZAC 

- OAP sectorielles de Hasparren : modification des périmètres des secteurs 1, 2,  

modification d’une partie des destinations des secteurs 1 et 2 afin d’accueillir des 

équipements publics 

- OAP sectorielles de Mendionde : modification des accès des secteurs 1 et 2 

- OAP sectorielles de Hélette et Macaye : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à 

la réalisation de travaux sur les stations d’épuration 

- OAP sectorielle d’Isturits : modification du périmètre de l’OAP en adéquation avec le 

règlement graphique, 

- OAP économiques : suppression de l’OAP « Pignadas » à Hasparren 
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Après avoir étudié le dossier de façon approfondie, conduit l’enquête publique et m’être tenue 

à disposition du public, et entendu toutes personnes qu’il me paraissait utile de rencontrer ou 

de consulter, 

 

 

Prenant en compte les observations recueillies au cours de l’enquête et le mémoire en réponse 

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

 

 

 

 

 

 

Je considère que : 

 

La modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren respecte les dispositions des articles L153-

31 et L153-36 du Code  de l’urbanisme, en ce qu’elle : 

- ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance ; 

- n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier.  

- Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

La MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) a indiqué que le projet n’est pas 

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ni sur la santé humaine et 

qu’en conséquence, il n’était pas soumis à évaluation environnementale. 

 

La Communauté d’Agglomération  Pays Basque a apporté des réponses claires et complètes 

aux observations de la DDTM, du bureau syndical du SCOT et de la Chambre d’ Agriculture. 

 

L’objet principal du projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren porte sur la 

suppression des zones à urbaniser à destination d’habitat qui conduit à une perte de 73 à 92 
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logements sociaux à Hasparren : suppression des zones 1AUh à Urcuray d’une surface de 1,2 

ha restituée à la zone A, et réduction de la zone 1AUh à Arteeta d’une surface de 1,6ha. 

 

Cette suppression de zones à urbaniser est fondée sur l’effort de réduction de la 

consommation d’espace. Le choix est affirmé de réduire la production de logements liée aux 

grands projets consommateurs d’espace. 

 

Le souhait de restituer des parcelles à la zone agricole est cohérent dans la commune 

d’Hasparren qui présente une forte identité agricole. 

 

Pour compenser la perte de logements sociaux, la modification du PLUi du Pays d’Hasparren  

prévoit : 

- D’utiliser le bâti vacant du centre bourg d’Hasparren et les terrains disponibles dans 

l’enveloppe urbaine : dents creuses, espaces interstitiels. 

- D’imposer dans ces secteurs, des fourchettes de densité pour atteindre une 

densification optimale. 

- D’abaisser le seuil de déclenchement des exigences pour produire des logements 

sociaux : abaissement des seuils de 8 logements à 4 logements avec une obligation de 

30% de logements sociaux arrondie à l’unité supérieure, soit au moins 2 logements 

soumis  à ces contraintes. L’abaissement des seuils de production de logements 

sociaux conduit  à un potentiel d’environ 68 à 81 logements sociaux supplémentaires. 

 

La modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren est conforme avec le PADD qui prévoit de 

répondre aux objectifs d’intégration urbaine et paysagère comme mentionné au chapitre 3.3 

dudit PADD : 

« De manière à préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren, les 

objectifs sont les suivants : 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti existant, remarquable ou d’intérêt local, et 

l’organisation urbaine des centres-bourgs traditionnels (par exemple La Bastide-Clairence), 

- S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 

(notamment Hasparren, La Bastide Clairence, …) et maintenir la forme urbaine des «villages 

en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 

implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 

inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

- Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 

nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de densité, 

d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 

La modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren tente de rechercher dans le tissu urbanisé 

toutes les potentialités de densification et de renouvellement urbain (dents creuses, vacance, 

secteurs sous densifiés…) dans le respect des dispositions  réglementaires qui exigent que soit 

analysé « la capacité de densification et de mutation  de l’ensemble des espaces bâtis ». 

 

La modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren permet d’introduire dans le règlement écrit 

la possibilité de compter les baux réels solidaires dans les logements sociaux à produire en 

compatibilité avec la loi ELAN du 23 novembre 2018. 

 

Dans un même souci de réduire la consommation d’espace, l’extension de la zone d’activité 

1AUY de Pignadas à Hasparren est supprimé, le secteur est classé en zone agricole. 
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La maîtrise de la consommation  foncière et la lutte contre l’artificialisation des sols est 

aujourd’hui une  priorité. La modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren constitue une 

plus value environnementale en termes de réduction de consommation d’espace. 

 

La modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren permet la réalisation d’équipements 

publics nécessaires à la collectivité : caserne de pompiers. 

 

Les demandes de changement de destination de bâtiments situés en zone naturelle ou agricole 

sont formulées dans le cadre des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui 

prévoit que « dans les zones agricoles, naturelles et forestières, le règlement peut désigner les 

bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dés lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 

site ». Il y a lieu d’ajouter la demande de changement de destination du bâtiment agricole de 

Madame Denise ETCHEVERRY formulée en cours d’enquête. 

 

L’ouverture à l’urbanisation des OAP à Helette et Macaye est conditionnée à la réalisation de 

travaux sur les stations d’épuration et les réseaux pour gérer les effluents de l’aménagement. 

 

La rectification des erreurs matérielles constatées dans le plan local d’urbanisme 

intercommunal ainsi que la simplification et la précision de certaines règles permettent 

d’améliorer la qualité du document d’urbanisme et de renforcer sa légitimité. 

 

La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la qualité du dossier, sa mise 

en ligne avec possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens mis 

en place pour déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces jointes 

ont, d’une part, contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, lui ont 

facilité la possibilité de s’exprimer. 

J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé : 1488 

visiteurs. 

 

 

 

 

 

Par ces motifs, j’émets un avis favorable au projet de modification n°1 du PLUi du Pays 

d’Hasparren, 

 

 

 

 

 

Le Commissaire- Enquêteur, 

LILIANE OTAL 

 

 

Le 8/04/2022 
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PIECES JOINTES 
 

 

 

 

 

 

PV de synthèse 

 

 

Mémoire en réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Du 14 février 2022 au 17 mars 2022 inclus 

Relative au 

projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren 

 

 

 

 

Dressons le présent procès-verbal : 

 

 

LA LISTE DES OBSERVATIONS  
 

 

Cette enquête a donné lieu au recueil de 70 observations : 

 

- 22 observations sur le registre papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren 

- 5 observations sur le registre papier de la mairie d’Hasparren 

- 3 sur le registre papier de la mairie de Briscous 

- 5 observations sur le registre papier de la mairie de Labastide Clairence 

- 1 observation sur le registre papier de la mairie d’Isturitz   

- 11 observations sur le registre dématérialisé 

- 18 observations par courrier 

- 5 observations par courriel 

- 1 courrier arrivé hors délai 4 jours après la fin de l’enquête publique 

 

De nombreuses observations ne concernent pas l’objet de la présente enquête mais relèvent de 

préoccupations personnelles. 

 

 

 

Registre papier Pôle territorial du Pays d’Hasparren : 

 

 

Observation n° 1  

Par Marie Helene Sallaberry et Claude Duhart 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n° 2 

Par Marie Hirigoyen 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n° 3  

Par Emmanuel Bente 

Déposée le 14 février 2022 
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Observation n°4 

Hiriart – Durruty 

Déposée le14 février 2022 

 

Observation n°5 

JP et Annie Moustirats   

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°6 

Eric Moustirats 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°7 

Rémi Hirigoyen 

Déposée le 14 février 2022 

 

Observation n°8 

Berthe Sabarots 

Déposée le 3 mars 2022  

 

Observation n°9 

Laetitia Garay 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°10  

Le collectif Haramburua 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°11  

Bernard Aguerre 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°12 

Marie Bernadette Arhancet 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°13 

Chantal et André Haramboure 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°14 

Alain Ithurbide 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°15 

Nicole Janicot 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°16 

Monsieur Dagorret 
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Déposée le 17 mars 2022 

 

 

Observation n°17 

Pierre Minaberry 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°18 

Didier Dublanc 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°19 

Daniel Fortis et Anne Marie Hirigoyen 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°20 

La société SAGEC 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°21 

Jean Michel Lecalvez 

Déposée le 17 mars 2022 

 

Observation n°22 

Madame Dunat 

Déposée le 17 mars 2022 

 

 

 

Registre papier Mairie d’Hasparren : 

 

Observation n°1  

Monsieur Laclau Roger 

 

Observation n°2 

M et Mme Rosa David 

 

Observation n°3 

Mme Audrey Cehabiague 

 

Observation n°4 

Conseil syndical de la résidence Hartiz Mendi 

 

Observation n°5 

Madame Errandonea, Hemen Architecture 

 

 

 

Registre papier Mairie de Briscous : 
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Observation n°1 

Monsieur et Mme Etchecopar 

 

Observation n°2 

Monsieur Thierry Vatin et Laurence Bailly 

 

Observation n°3 

Madame Evelyne Rozes 

 

 

 

Registre papier Mairie de Labastide Clairence : 

 

Observation n°1 

Monsieur le Maire de la commune de Labastide Clairence 

 

Observation n°2 

Monsieur le Maire de la commune de Labastide Clairence 

 

Observation n°3 

Monsieur Jean Bernard Haramboure 

 

Observation n°4 

Monsieur le Maire de la commune de Labastide Clairence 

 

Observation n°5 

Monsieur le Maire de la commune de Labastide Clairence 

 

 

 

Registre papier Mairie d’Isturitz 

 

Observation n°1 

M. et Mme Saint Esteben Xavier 

 

 

Registre dématérialisé : 

 

Observation n°1   

Par anonyme  

Déposée le 25 février 2022 

 

Observation n°2 

Par Marie Hélène SALLABERRY, Claude DUHART (indivision) 

Marion SALLABERRY, Claudia DUHART 

Déposée le 28 février 2022 

 

Observation n°3   

Par anonyme  

Déposée le 2 mars 2022 
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Observation n°4 

Par Raymond IBAR 

Déposée le 3 mars 2022 

 

Observation n°5 

Par Marie Madeleine ROULLIER 

Déposée le 8 mars 2022 

 

Observation n°6 

Par Helene Blezio 

Déposée le 15 mars 2022 

 

Observation n°7 

Par Jean Pierre Jaureguiberry 

Déposée le 16 mars 2022 

 

Observation n°8 

Par Martine Demarcq 

Déposée le 16 mars 2022 + courrier 

 

Observation n°9 

Par Catherine Blezio 

Déposée le 16  mars 2022 + courrier 

 

Observation n°10 

Par Philippe Demarcq 

Déposée le 16 mars 2022 + courrier 

 

Observation n°11 

Par Audrey et Julien Bellet 

Déposée le 16 mars 2022 

 

 

 

Courriers : 

 

Observation n°1 

Denise Etcheverry 

 

Observation n°2 

Michèle Amestoy 

 

Observation n°3 

J.Bernard Chaldu 

 

Observation n°4 

Jean Antoine Ithurburu 

 

Observation n°5 
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Raymond Ibar 

 

Observation n°6 

François Cesat 

 

Observation n°7 

Sophie Oudjari 

 

Observation n°8 

Jean Bernard Haramboure 

 

Observation n°9 

Association Aldatu 

 

Observation n°10 

Jean Bernard Haramboure 

 

Observation n°11 

Romain Etchart 

 

Observation n°12 

André Hiriart 

 

Observation n°13 

Jean Pierre Hiriart 

 

Observation n°14 

Bernard Hiriart 

 

Observation n°15 

M. et Mme Bidart 

 

Observation n°16 

Pierre Minaberry 

 

Observation n°17 

Collectif des habitants d’Urcuray 

 

Observation n°18 

M et Mme Michel Abbadie 

 

 

 

 

 

Courriels : 

 

Observation n°1 

Par Pascale Hidalgo 
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Observation n°2 

Par Sophie Oudjari 

 

Observation n°3 

Par Maryse Incabi 

 

Observation n°4 

Par Gérard Doyhambehere 

 

Observation n°5 

Par Rodrigo Lopez 

 

 

 

 

 

 

 

Observations visant des changements de zonage ne relevant pas de l’objet 

de la présente enquête publique : 
 

 

- Observation de Monsieur Raymond Ibar déposé sur le registre dématérialisé le 3 mars 

2022 et par courrier :  

Il sollicite une reclassification de sa parcelle A1240, sur la commune de Macaye, en zone 

urbaine constructible aux motifs suivants : 

-Cette parcelle initialement constructible, (CU positif) est limitrophe de constructions et dans 

un périmètre de densité urbaine conséquent, à proximité du bourg de Louhossoa (cf. PJ copies 

de plans de zonage). 

-Sa demande a déjà fait l'objet d'un avis favorable de Mme Pérez, commissaire inspectrice en 

charge de l'enquête publique en 2013. (cf avis favorable en PJ: "cette parcelle se situe dans le 

prolongement d'une zone constructible "). 

-Avis conforme aux photos des plans de zonage joints, démontrant clairement la densité 

urbaine autour de cette parcelle. 

 

- Observation de Monsieur Emmanuel Bente déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible des parcelles C1000, C247, C967, C995 à 

Hasparren (indivision Fortis), des parcelles C1012 et C1118 à Hasparren (indivision Bente), 

des parcelles A002, A003 et A901 à Labastide Clairence. 

 

- Observation de Hiriart Urruty déposée sur le registre papier du Pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible de la parcelle B2305 à Hasparren, actuellement 

en zone agricole. 

 

- Observation de Monsieur et Madame JP et Annie Moustirats déposée sur le registre 

papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren : 

Ils sollicitent le classement en zone constructible d’une partie des parcelles A876 et A73 à 

Ayherre. 
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- Observation de Monsieur Rémi Hirigoyen déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible des parcelles 2469 et 2470 à Hasparren quartier 

Celhay, actuellement en zone N. 

 

- Observation de Madame Berthe Sabarots déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le classement en zone constructible de la parcelle C1094 à Isturitz. 

 

- Observation de Madame Laetitia Garay déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 421 à Labastide Clairence. 

 

- Observation de Monsieur Bernard Aguerre déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 1663 à Hasparren. 

 

- Observation de Madame Marie Bernadette Arhancet déposée sur le registre papier du 

Pole territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 360b à Ayherre actuellement 

en zone agricole. 

 

- Observation de Monsieur et Madame Chantal et André Haramboure déposée sur le 

registre papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren : 

Ils sollicitent le classement en zone constructible d’une parcelle 541 à Ayherre actuellement 

en zone agricole. 

 

- Observation de Monsieur Alain Ithurbide déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle YH240 à Briscous actuellement 

en zone Nbr. 

 

- Observation de Monsieur Jean Antoine Ithurburu déposée par courrier : 

Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 1795 lieudit Sohano à Hasparren 

actuellement en zone agricole. 

 

- Observation de Madame Marie Madeleine Roullier déposée sur le registre 

dématérialisé le 8 mars 2022 

Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle ZD147 à Briscous. 

 

- Observation de Madame Pascale Hidalgo par mail : 

Elle sollicite le classement en zone constructible de la parcelle 000F99 à Hasparren, 

actuellement en zone A. 

 

- Observation de Madame Maryse Incaby par mail : 

Elle sollicite le classement des parcelles C809 et C811, ainsi que les parcelles C445 et C68 en 

zone Nh. 

 

- Observation de Monsieur Rodrigo Lopez sur le registre Labastide Clairence : 
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Il sollicite le classement de la parcelle n°168B lieudit la chapelle à Labastide en zone A, 

actuellement classé en zone N. 

 

- Observation de Monsieur Jean Bernard Haramboure registre Labastide Clairence : 

Il sollicite le changement de zonage de la parcelle F565 à Labastide Clairence actuellement en 

zone Nl qui permet la création de restaurants et de piscines, en une zone Nlb qui permet des 

constructions d’hébergements hôteliers et touristiques (projet des collines Iduki). 

Cette classification relève d’une erreur matérielle, ce que confirme Monsieur Dagorret, Maire 

de Labastide Clairence dans une observation déposée sur le registre papier de la Labastide 

Clairence. M.Le Maire précise dans une observation distincte que la commune est favorable 

au projet de M.Jean Bernard Haramboure, les collines Iduki. 

 

- Observation de Monsieur Dagorret, Maire de Labastide Clairence : 

Il sollicite le changement de zonage de la parcelle 324 et une partie des parcelles 1277 et 328 

qui devraient être classées en zone naturelles identifiées au titre de l’article L151-23 du CU. 

 

- Observation de Monsieur Romain Etchart par courrier : 

Monsieur Etchart est associé dans une coopérative d’élagage qui va faire l’achat d’une 

entreprise d’exploitation de travaux forestiers. Cet achat comprend du nouveau matériel qui 

va nécessiter la construction d’un nouveau bâtiment pour l’abriter et va impliquer une plus 

grande place de stockage pour les plus gros volumes de bois à venir. 

Il est propriétaire des parcelles F44, F45 et F1737 dans le quartier Elizaberry à Hasparren 

classées en zone A. 

Il sollicite le changement de zonage de ces parcelles en zone Nl, ce qui les rendrait propices 

aux travaux forestiers, à la construction du hangar et au stockage du bois. 

 

- Observation de M et Mme Bidart par courrier : 

Ils sollicitent le classement d’une partie des parcelles n°255, 253 et la totalité de la parcelle 

721 à Ayherre en zone constructible en vue de procéder à une donation partage. 

 

- Observation de Monsieur Fortis Daniel et Madame Hirigoyen Anne Marie déposée sur 

le registre papier du poe du Pays d’Hasparren : 

Ils sollicitent à titre individuel et en qualité de représentant de l’indivision Fortis le classement 

en zone constructible des parcelles C1118, C1015, C1013, C1012, C1561, C1562, C1563, 

C996, C1000 sur la commune d’Hasparren et les parcelles 002, 003, 004 sur la commune de 

Labastide Clairence actuellement en zone agricole. 

Lesdites parcelles étaient constructible dans le PLU de 2012. 

 

- Observation de M et Mme Rosa David déposée sur le registre papier de Hasparren: 

Ils sollicitent le changement de zonage des parcelles 417, 145, 146 à Hasparren actuellement 

classées en zone agricole, en terrains constructibles. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Observations visant des changements de destination de bâtiments 

agricoles : 
 

 

- Observation de Madame Marie Hirigoyen déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole à Macaye, maison Idiberria. 

 

- Observation de Monsieur Alain Ithurbide déposée sur le registre papier du Pole 

territorial du Pays d’Hasparren : 

Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole sur la parcelle ZR61, 117, 

chemin Eyheraldia à Briscous. Il a déjà demandé ce changement en aout 2020. 

 

- Observation de Madame Denise Etcheverry déposée par courrier : 

Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole en bordure de la 

départementale, parcelle 20 et 21 à Hasparren, en vue d’une location pour un complément de 

retraite. 

 

- Observation de Madame Michèle Amestoy déposée par courrier : 

Elle sollicite le changement de destination d’une borde parcelle C38 à Macaye. 

 

- Observation de J.Bernard Chaldu déposée par courrier : 

Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole parcelle 814, maison 

Hirigaraya, quartier Pasconia à Hasparren. 

 

- Observation de M et Madame Michel Abbadie : 

Ils sollicitent le changement de destination de 3 bâtiments agricoles sur les parcelles AB98, 

C835 et AB104 à Hasparren. 

 

- Observation de Monsieur Jean Michel Lecalvez déposée sur le registe du Pole du Pays 

d’Hasparren : 

Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole parcelle F598 à Labastide 

Clairence. 

 

- Observation de Madame Audrey Cehabiague déposée sur le registre papier de 

Hasparren : 

Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole sur la parcelle E1010 à 

Hasparren. 

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Observations relatives au projet errekaldia sud : 
 

 

- Observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé : 

Nous sommes une impasse de 8 habitations qui n'apparaissent pas sur le plan des projets (5 

sur 8).Nous nous inquiétons de plusieurs choses 

1/ le changement de l'impasse en route qui deviendra très passante. Les personnes arrivant de 

la départementale couperont par cette nouvelle route pour rejoindre le bourg. La même chose 

a été faite au bourg (route qui rejoint le parking des médecins vers l'extérieur du bourg) et les 

riverains ont pris le droit de fermer la route eux même. De plus, ce projet de route, est sur un 

fossé toujours rempli d'eau (canalisations eaux de pluie de toutes les maisons + de la 

départementale). Pourquoi pas faire la même chose que sur le terrain d'à côté en faisant une 

impasse, et un chemin piéton desservant le bourg par notre impasse. 

2/ les eaux de pluie. Vous devriez vous renseigner auprès des autorités des coulées de boue et 

inondations qu'il y a eu en juin 2018. Je crains pour les maisons qui se situeront sur le passage 

des coulées de boue ou en contre bas pour les inondations. Nous en avons fait les frais 

plusieurs fois et l'eau a une force incroyable. 

3/ la ligne haute tension ou moyenne tension. Nous sommes étonnés qu'elle n'apparaisse pas 

sur les plans. 

 

- Observation de Madame Sophie Oudjari déposée par courrier et par mail : 

Notre maison 83, chemin errekaldia, parcelle YH281 à Briscous n’apparait pas sur le plan de 

l’enquête. Elle se situe aux abords du projet errekaldia sud. La route communale existante qui 

dessert 2 chemins privés est très étroite pour le passage d’un nouveau quartier, de plus elle est 

dans une zone inondée très régulièrement (inondations et coulées de boue en 2018). Le cours 

d’eau va-t-il être agrandi ? Que va-t-il se passer avec la ligne de tension qui passe sur le 

terrain ?  

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 

 

 

 

 

Observation des Consorts DUHART relative à la modification de la zone 

1AUH en 2AU à Hasparren lieudit Yela (parcelles OF249 2387 2388 2389) 

déposée sur le registre dématérialisé et par courrier : 

 
 

Le programme local de l’habitat de l’Agglomération Pays Basque voté en avril 2021 

encourage la production de logements sur les communes dites « rétro - littorales » dont fait 

partie Hasparren. 

Nous avons pris le parti de réfléchir à un projet de nature à atteindre ces ambitions. Notre 

foncier, situé en continuité de l’urbanisation existante, est desservi par les réseaux et autres 

équipements permettant de le viabiliser. 

Le projet répond à un cahier des charges initial strict : 
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- produire un urbanisme de qualité, peu dense et intégré dans son environnement ; 

- proposer en programmation une mixité entre du logement individuel et des maisons en 

bande pour répondre à la demande locale. 

- s’inscrire dans le temps, en le faisant réaliser par une entreprise de construction locale 

renommée, ayant breveté des maisons modulables en fonction de l’évolution de la 

composition des ménages qui les habitent.  

Ce projet est par ailleurs travaillé en partenariat avec un bailleur social local pour un meilleur 

ancrage territorial. 

Il sera réalisé sous la forme d’un BRS (Bail Réel Solidaire), qui déconnecte l’achat du foncier 

de l’achat du bâti pour d’une part cibler des ménages locaux et d’autre part venir améliorer le 

% de logements sociaux de la commune. 

Le projet est en cours de développement, en phase esquisse, pour proposer un plan masse le  

plus intégré à son environnement et le plus qualitatif en terme d’espaces publics et de lieux 

pour favoriser le vivre ensemble. 

Bien entendu dès les premières faisabilités il sera travaillé en partenariat avec la commune. 

En conclusion, afin de pouvoir mettre au service d’Hasparren notre bien dans le cadre des 

objectifs fixés par le PLH nous estimons donc qu’il y a un enjeu à maintenir le zonage sur une 

partie des terrains conformément au plan joint à ce courrier. 

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 

 

 

 

Observations  relatives à l’OAP secteur 4 Haramburua : 

 

- Observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé : 

-Concernant la programmation des secteurs d’OAP : chaque secteur est ouvert dès lors que 

80% du secteur précédent est aménagé : Cela signifie que dans le meilleur des cas, un 

propriétaire concerné par le secteur 4 devra attendre une dizaine d'année pour voir son projet 

aboutir ? 

Que fait-on si un des secteurs n'est jamais aménagé et bloque de ce fait l'urbanisation des 

secteurs suivants ? 

-concernant le secteur 4 Haramburua : Le secteur fera l’objet d’une seule opération 

d’aménagement d’ensemble, qui pourra être découpée en tranches : comment procède t-on si 

un des propriétaires ne désire pas vendre et donc aménager son terrain. 

 

- Observation du Collectif Haramburua déposée sur le registre papier du Pole territorial 

du pays d’Hasparren : 

Ce collectif, qui a recueilli 270 signatures, est favorable à la modification de l’OAP secteur 4 

Haramburua à Briscous. 

 

- Observation d’Audrey et Julien Bellet mail: 

Ils exposent leur inquiétude concernant : 

-l’ancienne route reliant le port d’Urt à Hasparren risque d’être engorgée. 

-le chemin Haramburua est incapable d’absorber le trafic routier généré par l’accroissement 

de population 
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-le problème des eaux fluviales, de nombreuses sources souterraines parcourent ce secteur. 

 

- Observation de Monsieur Gerard Doyhambere mail : 

Concernant la programmation des secteurs d’OAP, chaque secteur est ouvert des lors que 

80% du secteur précédent est aménagé : que fait-on si un des secteurs n’est jamais aménagé ? 

Concernant le secteur 4 Haramburua, il fait l’objet d’une seule opération d’emménagement 

d’ensemble, comment procède t-on si un des propriétaires ne souhaitent pas vendre ? 

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 

 

 

Observations relatives aux panneaux solaires : 

 
 

- Déposée par Monsieur Eric MOUSTIRATS sur le registre du Pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 

Il est stipulé que les panneaux solaires en zone A doivent être disposés soit en intégration à la 

toiture, soit en superstructure mais toujours sur une toiture. 

Cette règle exclue l’installation de tracker solaire : ensemble de panneaux solaires (75m2) 

installé sur un mat qui pivote et peut ainsi suivre la course du soleil. Le système de tracker est 

la solution aux élevages désireux de produire une électricité propre. La plupart des bâtiments 

d’élevage sont exposés Est-Ouest et non au sud (recommandé pour les panneaux solaires) ; 

Sans modification de ce point de règlement, une exploitation désireuse de produire une 

électricité propre devra construire de nouveaux bâtiments exposés sud. 

 

- Déposée par Monsieur Haramboure Jean Bernard sur le registre du Pole territorial du 

Pays d’Hasparren : 

Le PLUI actuel dans les zones A, s’il autorise les constructions, les ouvrages et les 

installations nécessaires à l’exploitation agricole et au fonctionnement des services et réseaux 

publics, son règlement ne mentionne pas la possibilité de réaliser des ouvrages de captage 

d’énergies renouvelables type solaire, éolien ou hydraulique. 

Il faudrait ajouter dans le PLUi la possibilité d’installer des ouvrages de captage et 

d’utilisation des énergies naturelles dans toutes zones avec, en particulier, les zones A ou ces 

ouvrages peuvent être parfaitement compatibles avec les parcours de troupeaux de taille 

modeste. 

La partie est de la parcelle cadastrée C 347 à Labastide Clairence en zone A sur un coteau non 

utilisé en exploitation agricole actuellement, constituerait un site favorablement configuré 

pour combiner centrale solaire au sol et parcours d’élevage ovin. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Observation relative à l’artificialisation des sols à Macaye déposée par 

Monsieur François Cesat déposée sur le registre du Pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 
 

Domicilié à Louhossoa, 149, route d’Helette, il attire l’attention sur le bétonnage et le 

goudronnage de plusieurs parcelles sur la commune de Macaye en limite de Louhossoa ; ce 

qui a pour effet d’augmenter le débit du ruisseau contigu à sa propriété et le risque de montée 

dangereuse des eaux. Il faudrait donc classer la parcelle A1243 à Macaye en zone inondable. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 

 

 

Observation relative à l’accès numérique au dossier d’enquête déposée par 

Madame Nicole Janicot sur le registre du pole territorial du Pays 

d’Hasparren : 
 

Elle a constaté l’absence de lien du site de la marie d’Hasparren et de la CAPB vers le dossier 

numérique de l’enquête publique. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 

 

 

 

Observation de Madame Helene Blezio déposé sur le registre dématérialisé 

et par courrier : 
 

 

Je formule dans le cadre de l’enquête publique ordonnée pour la modification du PLUI de 

Hasparren, les demandes suivantes :  

1/OAP CENTRE BOURG : suppression du BAIL REEL SOLIDAIRE.  Je demande la 

suppression du BAIL REEL SOLIDAIRE dans la règle imposée pour les logements sociaux 

ainsi que l’abaissement du taux de logements sociaux imposée sur la parcelle classée en 1 AU 

m’appartenant. A ce titre, la Commune dispose de foncier acquis récemment via l’EPFL : 

a)Terrain DUHART (AD 141/142/143 pour environ 3 500 m²) au centre-ville, idéalement 

placé près de tous les équipements, sans besoin de moyen de transport, pour accueillir du 

logement social. Je demande le maintien à vocation d’habitat social de ce terrain avec 

introduction de BAIL REEL SOLIDAIRE. 

 b) TERRAIN ARTEETA, d’une superficie de 2 ha, classé en zone 1AU (OAP secteur 2). Je 

demande le maintien à vocation d’habitat social de ce terrain avec introduction de BAIL 

REEL SOLIDAIRE.  
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La Commune a acquis ces terrains et ne lance aucune opération dessus : Il serait logique que 

ce foncier fasse l’objet d’opérations avant de viser des terrains privés. Enfin, je rappelle que le 

dernier lot du lotissement URKIALDE, situé au bourg, près de l’Intermarché, destiné à des 

constructions sociales depuis au moins quinze ans,est encore disponible . 

 2/Suppression de l’emplacement réservé n°7 et 1 : Dans le projet du PLUI compte tenu que 

l’accès à la zone 1 AU se fait par la VC 80, l’emplacement réservé n°7 ne se justifie plus et 

l’emplacement réservé n°1 est prévu sur l’assiette de terrain me permettant d’accéder au 

surplus de mes parcelles. Je demande la suppression de ces 2 emplacements réservés.  

3/Sortie de la zone 1 AU parcelle AB 197 : Il s’agit du jardin d’agrément de mon domicile : je 

demande la parcelle AB 197, partie intégrante de ma demeure familiale soit sortie de la zone 1 

AU. 

 4/ Suppression de la liaison piétonnière vers le lotissement ERDIAN Je souhaite que cette 

liaison prévue sur ma parcelle soit supprimée comme demandé lors de l’enquête publique 

relative au PLUI. Une liaison dédiée à ce lotissement était initialement prévue sur la parcelle 

F 1469(appartenant au lotisseur) comme le prouvent les documents du dit lotissement. Cette 

liaison, qui permettait aux véhicules d’accéder tant au lotissement, qu’à mes terrains a été 

abandonnée à la suite des élections municipales de 2008, suite à des tractations entre les co-

lotis et la nouvelle municipalité. Dans le même temps, les voies de circulation du lotissement 

ont été transférées à la Commune. Je m’oppose donc légitimement à cette liaison piétonne. 

5/OAP AGRICOLE : Je demande le classement en zone 2 AU des parcelles situées au centre 

bourg dans la continuité de la zone 1AU. Rien ne justifie le classement en zone A de celles-ci. 

La photo jointe aux présentes observations en est une preuve évidente. Dans son avis du 

13/08/2021, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, indique « Quant au secteur 1 

du Centre-Bourg, celui-ci est approprié à une vocation urbaine compte tenu de sa localisation 

et de son enclavement dans le tissu urbain ».  

6/PIGNADAS : Je demande le classement des parcelles B1496 B2293 B 2295 en zone UY. 

Celles-ci sont contigües à la voie publique que la Commune de Hasparren doit 

contractuellement réaliser pour l’accès à mes parcelles suivant acte du 5 Juin 2003.  

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 

 

 

 

Observations de Madame Martine Demarcq, Catherine Blezio et M et Mme 

Philippe Demarcq sur le registre dématerialisé et par courrier : 
 

 

Ils demandent que les parcelles F2410, F2411 et F1933 à Hasparren classées en zone U ne 

soit soumise à aucune obligation de densité ni de logements sociaux. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Observation de M et Mme Etchecopar registre Briscous : 
 

Concernant le projet secteur 1 route de Bardos, il avait été confirmé qu’il n’y aurait aucun 

nouvel accès au chemin Haramburua. Ce chemin est trop étroit pour accueillir de nouveaux 

véhicules. Des camions utilisent ce chemin et l’abiment. Nous avons un mur de soutènement 

qui retient la route qui sera endommagé par les travaux. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 

 

 

Observation de Monsieur J.Pierre Jaureguiberry : 
 

Concernant la zone AUbr1 de Briscous, ZAC route de Bardos, le PLUI prévoit 25 à 30 

logements à l’hectare, c’est beaucoup trop ; 

Les voies de circulation seront insuffisantes pour absorber les 300 voitures supplémentaires. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 

 

 

 

Observation de Madame Evelyne Rozes registre Briscous :  

 
Elle est propriétaire de la parcelle ZC0108 à Briscous et concernée par les projets 1AUbr1 et 

1AUyd. 

Elle s’interroge sur : 

-la prévision d’un ou des sens de circulation afin de canaliser les nombreuses voitures qui 

circuleront sur le chemin Haramburua 

-dans la partie nord est de la zone 1AUbr1, le caractère résidentiel déjà existant sera-t-il 

respecté (construction maisons individuelles) ? Le critère de densification est disproportionné. 

- dans la partie nord est de la zone 1AUbr1, l’ensemble de cette zone sera-t-elle viabilisée 

dans son ensemble en une seule tranche de travaux ? Si oui, le raccordement au réseau des 

eaux usées sera-t-il possible pour la parcelle ZC0108 ? Si non, la viabilisation de la parcelle 

appartenant à M.Alain Ithurbide sera-t-elle viabilisée ? 

- Des bassins de rétention des eaux de ruissellement sont-ils prévus ? 

-un agrandissement de la zone artisanale Mendiko Borda est prévue en 1AUyd, quelle liaison 

est prévue avec la départementale et le ZA actuelle (trafic très important aux heures de 

pointe). 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
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Observation de M.Thierry Vatin et Mme Laurence Bailly registre 

Briscous : 
 

Ils demandent que leur terrain, 550 chemin Haramburua à Briscous soit raccordé au réseau 

public d’assainissement et qu’un accès carrossable à leur domicile soit créé. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette  observation ? 

 

 

 

 

Observation de Monsieur Dagorret, Maire de Labastide Clairence : 
 

L’OAP  correspondant à la zone 1AUbc quartier Pessaroa n’a pas été incluse au dossier de 

modification du PLUi. Cette zone n’a aucune restriction au niveau de la constructibilité. Il 

s’agit d’un oubli qu’il convient de rectifier. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 

 

 

 

 

Observations de messieurs Hiriart André, Jean Pierre et Bernard : 
 

Monsieur André Hiriart est propriétaire des parcelles AB0192, AB0193 et AB0200 classées 

par modification du PLUi en secteur en haute densité. 

Messieurs André, Jean Pierre et Bernard Hiriart sont en désaccord avec ce projet car il ne tient 

pas compte des contraintes environnementales. La zone concernée est située au cœur d’un 

secteur humide. C’est une zone verte qu’il est nécessaire de conserver. 

La construction de logements collectifs surplombant nos parcelles et le cimetière est 

irrespectueuse. 

De plus, cette augmentation de population se fait en l’absence de tout aménagement routier et 

d’assainissement des eaux usées. 

Le chemin d’accès au cimetière n’est pas adapté au trafic. 

Dans cette zone, il n’y a pas de logement collectif mais seulement de l’habitat individuel. 

L’artificialisation des dernières prairies naturelles du centre d’Hasparren risque d’occasionner 

des inondations. 

Il serait utile de prévoir une ouverture piéton ou autre le long de la parcelle AB0200. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Observations relatives à la suppression de la zone 1AUh à Urcuray 

Hasparren : 
 

 

- Observation de Monsieur Pierre Minaberry  

Monsieur Minaberry est propriétaire dans le quartier d’Urcuray des terrains classées en AU 

avec OAP dans le PLUi du Pays d’Hasparren (ilot constitué des parcelles G412, G440p, 

G416, G1895, G1897). 

Dans le PLUi approuvé en février 2020, 7000m2 de nos terrains sont passés en 1AU. Ce PLUi 

avait réussi le difficile équilibre entre un développement urbain nécessaire avec la 

conservation globale du cadre rural et son environnement.  

La modification n°1 déconstruit ce projet et ne respecte pas l’article L153-41 du code de 

l’urbanisme qui définit les hypothèses dans lesquelles la procédure de modification est 

engagée dés lors qu’il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le PADD. 

Les possibilités précisées par la CAPB dans la notice de présentation d’utiliser la procédure 

de modification pour diminuer les droits à construire et/ou de réduire la surface d’une zone 

urbaine U ou AU ne peuvent justifier à elles seules l’usage de la procédure de modification, 

comme se contente le projet soumis à enquête. 

La traduction réglementaire des orientations définies dans le PADD en matière de capacité de 

développement de l’habitat s’était portée notamment sur le quartier d’Urcuray en englobant 

notre terrain en zone constructible. 

Le quartier d’Urcuray est identifié comme développement préférentiel par le projet 

intercommunal et prioritaire au niveau du SCOT avec lequel le PLUi doit être en cohérence. Il 

est desservi par l’ensemble des réseaux et notamment l’assainissement collectif. 

Urcuray est identifié comme composante de l’armature urbaine du SCOT en tant que quartier 

constitué, représentant une centralité à part entière. C’est un des secteurs d’arrêt de la ligne de 

bus de transport n°15. 

Concernant l’obligation de production de logements locatifs sociaux, notre terrain reste à 

même de participer prioritairement à cet effort de réduction de déficit (de production de LLS). 

En conclusion, les effets sur le parti d’aménagement retenu dans le cadres du PADD sont tels 

qu’il y a bien changement des orientations du PADD en matière d’habitat et d’aménagement, 

auquel cas la procédure de révision s’imposait. 

 

- Observation de la SAGEC 

La société SAGEC se porte en soutien de l’OAP d’Urcuray et souhaite réaliser un projet 

répondant aux besoins BRS de la commune. 

 

- Observation du collectif des habitants d’Urcuray 

Une pétition signée par 304 habitants est jointe à l’observation. 

Le collectif manifeste son soutien à la proposition de suppression de l’OAP d’Urcuray et de 

reclassement en zone agricole de ces terres. 

L’un des premiers objectifs de ce PLUi est de « maitriser l’urbanisation et de valoriser les 

spécificités paysagères ». La typologie du quartier ne permet pas d’accueillir des projets 

immobiliers d’ampleur. Le PLUi actuel autorise sur ces terrains un programme immobilier de 

48 logements minimum et 60 logements maximum. C’est inacceptable et disproportionné. 

Urcuray possède une identité agricole ancienne qu’il faut préserver. 

Sur le sujet prégnant de préservation des espaces agricoles, de lutte contre l’artificialisation 

des sols, quelle cohérence y a-t-il de maintenir urbanisables ces terrains parmi les plus fertiles 

de la commune pour l’exploitation agricole ? 
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Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 

 

 

 

 

Observation de Monsieur Didier DUBLANC déposé sur le registre papier 

du Pole du Pays d’Hasparren : 
 

Concerné par l’OAP Larrea secteur 4 à Helette car il est propriétaire des parcelles voisines de 

l’OAP, il se pose les questions suivantes : 

Les futurs propriétaires peuvent-ils l’obliger à élaguer les arbres ? 

Les conditions d’épandage du fumier vont-elles changer (distance) ? 

Sera-t-il possible de modifier son bâtiment agricole ? 

Il précise en outre que le périmètre de la zone de l’OAP est faux. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 

 

 

Observation de Mme DUNAT sur le registre papier du pole du Pays 

d’Hasparren : 

 
Madame Dunat signale qu’il existe un bâtiment sur la parcelle A de l’AOP sectorielle de 

Mendionde Lekorne qui n’est pas mentionné sur le plan du dossier d’enquête page 26 de la 

notice de présentation. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 

 

 

 

Observation du conseil syndical de la résidence Haritz Mendi sur le registre 

d’Hasparren : 

 
Le conseil syndical est favorable pour le passage en 2AU des parcelles 2387, 2388 et 2389 

jouxtant la résidence Haritz Mendi. 

Des constructions jouxtant la résidence créeraient un vis-à-vis direct qui engendrerait une 

forte dévaluation. 

La physionomie du terrain fait craindre des inondations par l’amplification de l’occupation du 

sol. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Observation de Madame Errandonea, Hemen Architecture sur le registre 

d’Hasparren : 
 

Madame Errandonea soulève 2 points : 

-concernant le social : il est noté 4 logements ou + devront prévoir la réalisation à minima de 

30% de LLS, proportion arrondie à l’unité supérieure, il faudra prévoir 30% de social à partir 

de 4 nouveaux logements ou 4 logements au total sur le projet même s’il en existe 2 ou 3 par 

exemple ? Il faut préciser nouveaux. 

-concernant les affouillements : il a été conservé la clause de déblais/remblais ne devant pas 

excéder un mètre. Or, dans nos paysages vallonnés, il est compliqué de respecter cette clause 

du fait de la topographie et de la taille des parcelles. Serait – il possible d’élever cette clause à 

1,5 / 2 mètres ? 

 

 
Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 

 

 

 

Observation de Monsieur Saint Esteben sur le registre d’Isturits : 
 

M.Saint Esteben demande de faire figurer le ruisseau manquant situé au sud de la carrière 

d’Isturits, à proximité immédiate de celle-ci, section D parcelle n°143 et à coté des parcelles 

375 et 339. 

L’identification de la présence de ce cours d’eau est importante pour que les enjeux 

environnementaux soient pris en compte dans l’éventualité d’aménagement futur. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
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Modification n°1 du PLUi du Pays de 
Hasparren 

REPONSES AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS 

FORMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Observations visant des changements de zonage ne relevant pas de l’objet de 
la présente enquête publique : 
 
- Observation de Monsieur Raymond Ibar déposé sur le registre dématérialisé le 3 mars 2022 
et par courrier : 
Il sollicite une reclassification de sa parcelle A1240, sur la commune de Macaye, en zone urbaine 
constructible aux motifs suivants : 
-Cette parcelle initialement constructible, (CU positif) est limitrophe de constructions et dans un 
périmètre de densité urbaine conséquent, à proximité du bourg de Louhossoa (cf. PJ copies de 
plans de zonage). 
-Sa demande a déjà fait l'objet d'un avis favorable de Mme Pérez, commissaire inspectrice en 
charge de l'enquête publique en 2013. (cf avis favorable en PJ: "cette parcelle se situe dans le 
prolongement d'une zone constructible "). 
-Avis conforme aux photos des plans de zonage joints, démontrant clairement la densité urbaine 
autour de cette parcelle. 
- Observation de Monsieur Emmanuel Bente déposée sur le registre papier du Pole territorial 
du Pays d’Hasparren : 
Il sollicite le classement en zone constructible des parcelles C1000, C247, C967, C995 à 
Hasparren 
(indivision Fortis), des parcelles C1012 et C1118 à Hasparren (indivision Bente), des parcelles 
A002,A003 et A901 à Labastide Clairence 
 - Observation de Hiriart Urruty déposée sur le registre papier du Pole territorial du Pays 
d’Hasparren : 
Il sollicite le classement en zone constructible de la parcelle B2305 à Hasparren, actuellement en 
zone agricole. 
- Observation de Monsieur et Madame JP et Annie Moustirats déposée sur le registre papier 
du Pole territorial du Pays d’Hasparren : 
Ils sollicitent le classement en zone constructible d’une partie des parcelles A876 et A73 à 
Ayherre. 
- Observation de Monsieur Rémi Hirigoyen déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
Pays d’Hasparren : 
Il sollicite le classement en zone constructible des parcelles 2469 et 2470 à Hasparren quartier 
Celhay, actuellement en zone N. 
- Observation de Madame Berthe Sabarots déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
Pays d’Hasparren : Elle sollicite le classement en zone constructible de la parcelle C1094 à 
Isturitz. 
- Observation de Madame Laetitia Garay déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
Pays d’Hasparren : 
Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 421 à Labastide Clairence. 
- Observation de Monsieur Bernard Aguerre déposée sur le registre papier du Pole territorial 
du Pays d’Hasparren : 
Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 1663 à Hasparren. 
- Observation de Madame Marie Bernadette Arhancet déposée sur le registre papier du Pole 
territorial du Pays d’Hasparren : 
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Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 360b à Ayherre actuellement en 
zone agricole. 
- Observation de Monsieur et Madame Chantal et André Haramboure déposée sur le registre 
papier du Pole territorial du Pays d’Hasparren : 
Ils sollicitent le classement en zone constructible d’une parcelle 541 à Ayherre actuellement en 
zone agricole. 
- Observation de Monsieur Alain Ithurbide déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
Pays d’Hasparren : 
Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle YH240 à Briscous actuellement en 
zoneNbr. 
- Observation de Monsieur Jean Antoine Ithurburu déposée par courrier : 
Il sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle 1795 lieudit Sohano à Hasparren 
actuellement en zone agricole. 
- Observation de Madame Marie Madeleine Roullier déposée sur le registre dématérialisé le 8 
mars 2022 
Elle sollicite le classement en zone constructible d’une parcelle ZD147 à Briscous. 
- Observation de Madame Pascale Hidalgo par mail : 
Elle sollicite le classement en zone constructible de la parcelle 000F99 à Hasparren, 
actuellement en zone A. 
- Observation de Madame Maryse Incaby par mail : 
Elle sollicite le classement des parcelles C809 et C811, ainsi que les parcelles C445 et C68 en 
zone Nh. 
- Observation de Monsieur Rodrigo Lopez sur le registre Labastide Clairence : 
Il sollicite le classement de la parcelle n°168B lieudit la chapelle à Labastide en zone A, 
actuellement classé en zone N. 
- Observation de Monsieur Jean Bernard Haramboure registre Labastide Clairence : 
Il sollicite le changement de zonage de la parcelle F565 à Labastide Clairence actuellement en 
zone Nl qui permet la création de restaurants et de piscines, en une zone Nlb qui permet des 
constructions d’hébergements hôteliers et touristiques (projet des collines Iduki). 
Cette classification relève d’une erreur matérielle, ce que confirme Monsieur Dagorret, Maire de 
Labastide Clairence dans une observation déposée sur le registre papier de la Labastide 
Clairence. M.LeMaire précise dans une observation distincte que la commune est favorable au 
projet de M.Jean Bernard Haramboure, les collines Iduki. 
- Observation de Monsieur Dagorret, Maire de Labastide Clairence : 
Il sollicite le changement de zonage de la parcelle 324 et une partie des parcelles 1277 et 328 qui 
devraient être classées en zone naturelles identifiées au titre de l’article L151-23 du CU. 

- Observation de Monsieur Romain Etchart par courrier : Monsieur Etchart est associé dans une 

coopérative d’élagage qui va faire l’achat d’une entreprise d’exploitation de travaux forestiers. Cet 

achat comprend du nouveau matériel qui va nécessiter la construction d’un nouveau bâtiment 

pour l’abriter et va impliquer une plus grande place de stockage pour les plus gros volumes de 

bois à venir.Il est propriétaire des parcelles F44, F45 et F1737 dans le quartier Elizaberry à 

Hasparren classées enzone A.Il sollicite le changement de zonage de ces parcelles en zone Nl, 

ce qui les rendrait propices aux travaux forestiers, à la construction du hangar et au stockage du 

bois. 

- Observation de M et Mme Bidart par courrier : 
Ils sollicitent le classement d’une partie des parcelles n°255, 253 et la totalité de la parcelle 721 à 
Ayherre en zone constructible en vue de procéder à une donation partage. 
- Observation de Monsieur Fortis Daniel et Madame Hirigoyen Anne Marie déposée sur le 
registre papier du pole du Pays d’Hasparren : 
Ils sollicitent à titre individuel et en qualité de représentant de l’indivision Fortis le classement en 
zone constructible des parcelles C1118, C1015, C1013, C1012, C1561, C1562, C1563, C996, 
C1000 sur la commune d’Hasparren et les parcelles 002, 003, 004 sur la commune de Labastide 
Clairence actuellement en zone agricole. Lesdites parcelles étaient constructible dans le PLU de 
2012. 
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- Observation de M et Mme Rosa David déposée sur le registre papier de Hasparren: 
Ils sollicitent le changement de zonage des parcelles 417, 145, 146 à Hasparren actuellement 
classées en zone agricole, en terrains constructibles. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
 
Concernant les demandes de nouvelles parcelles constructibles : 
Les changements de zonage demandés par les pétitionnaires pour de nouvelles parcelles 
constructibles ne sont pas l’objet de l’enquête publique de la 1ère Modification du PLUi. 
L’objet de la 1ère Modification concerne des suppressions, des ajustements ou des changements 
de zones, mais non des ajouts de secteurs à urbaniser (ou constructibles) qui ne peuvent se faire 
dans le cadre de cette procédure sans risquer de porter atteinte à l’économie générale du PLUi. 
Par ailleurs, il faut rappeler qu’une enquête publique a eu lieu dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi,suite à laquelle des réponses avaient été apportées quant aux choix de zonage portés par 
les élus. 
 
Concernant les changements de zones – observation de Monsieur HARAMBOURE : 
Concernant le changement de zonage de la parcelle F565 à La Bastide Clairence, la collectivité 
est favorable à un changement pour passer la zone Nl en Nlb afin de permettre l’implantation 
D’hébergements touristiques et hôteliers en cohérence avec les constructions déjà présentes et 
au regard des projets sur ce secteur. Il s’agit d’une correction d’erreur matérielle, la zone Nlb 
ayant été créée spécialement lors de l’élaboration du PLUi pour les secteurs à vocation de 
loisir/tourisme sur la commune de La Bastide Clairence comme le précise le rapport de 
présentation aux pages 112 et 113. 
Il s’agir de rajouter l’indice « b » qui n’est pas apparu lors de l’élaboration du zonage. 
 
Concernant la modification des éléments de paysage à La Bastide Clairence : 
La collectivité est favorable au classement en éléments de paysage L151-23 sur une partie des 
parcelles 324, 1277 et 328 dans un souci de cohérence avec la protection des arbres dans ce 
secteur. 
Cette protection avait été inscrite lors de l’élaboration du PLUi afin de maintenir une coupure 
entre le bourg historique et les nouveaux quartiers, préservant notamment les cônes de vues. Il 
s’agit de rectifier cette erreur matérielle. 
 

Observations visant des changements de destination de bâtiments agricoles : 
 
- Observation de Madame Marie Hirigoyen déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
Pays d’Hasparren : 
Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole à Macaye, maison Idiberria. 
- Observation de Monsieur Alain Ithurbide déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
Pays d’Hasparren : 
Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole sur la parcelle ZR61, 117, chemin 
Eyheraldia à Briscous. Il a déjà demandé ce changement en aout 2020. 
- Observation de Madame Denise Etcheverry déposée par courrier : 
Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole en bordure de la 
départementale,parcelle 20 et 21 à Hasparren, en vue d’une location pour un complément de 
retraite. 
- Observation de Madame Michèle Amestoy déposée par courrier : 
Elle sollicite le changement de destination d’une borde parcelle C38 à Macaye. 
- Observation de J.Bernard Chaldu déposée par courrier : 
Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole parcelle 814, maison Hirigaraya, 
quartier Pasconia à Hasparren. 
- Observation de M et Madame Michel Abbadie : 
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Ils sollicitent le changement de destination de 3 bâtiments agricoles sur les parcelles AB98, C835 
et 
AB104 à Hasparren. 
- Observation de Monsieur Jean Michel Lecalvez déposée sur le registre du Pole du Pays 
d’Hasparren : 
Il sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole parcelle F598 à Labastide 
Clairence. 
- Observation de Madame Audrey Cehabiague déposée sur le registre papier de Hasparren : 
Elle sollicite le changement de destination d’un bâtiment agricole sur la parcelle E1010 à 
Hasparren. 

 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
La collectivité est favorable à la demande de Madame Denise ETCHEVERRY, le bâtiment n’étant 
plus nécessaire à une activité agricole, étant dans un bon état et desservi par les réseaux. 
La collectivité est défavorable aux demandes de Madame Marie HIRIGOYEN, Monsieur Alain 
ITHURBIDE, Madame Michèle AMESTOY et Monsieur Jean Michel LECALVEZ car les 
informations fournies ne nous permettent pas de statuer sur le bien-fondé de ces demandes. 
La collectivité est défavorable aux demandes de Madame Audrey CEHABIAGUE et de Monsieur 
Jean-Bernard CHALDU, les bâtiments présentant un aspect de ruine et ne pouvant donc pas être 
réhabilités. 
La collectivité est défavorable aux demandes de Monsieur ABBADIE car : 
- Parcelle AB 98 : ce bâtiment est classé en zone constructible UCh . L’article L 151-11 du CU qui 
régit les changements de destination des bâtiments en zone agricole n’a pas à s’appliquer dans 
ce cas. Les constructions et rénovations de bâtiments sont autorisées dans le cadre du 
règlement d’urbanisme de la zone UC. De plus, ce bâtiment est déjà une habitation. 
- Parcelle C835 : le bâtiment concerné s’apparente à une ruine et n’est pas desservi par les 
réseaux d’eau et d’électricité. Avis défavorable pour le changement de destination. 
- Parcelle AB 104 : le bâtiment concerné est une maison de maître qui constitue l’habitation de 
l’exploitant agricole, toujours en activité. Le règlement du PLUi autorisant dans les zones 
agricoles l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du 
PLUi , le projet de rénovation de la maison pourra être mené selon ces règles. La procédure de 
changement de destination et d’étoilage n’a pas à s’appliquer. La partie agricole étant toujours 
en activité, permettre le changement de destination porterait un frein à l’exploitation agricole. 
 
 

Observations relatives au projet errekaldia sud : 
 
- Observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé : 
Nous sommes une impasse de 8 habitations qui n'apparaissent pas sur le plan des projets (5 sur 
8).Nous nous inquiétons de plusieurs choses 
1/ le changement de l'impasse en route qui deviendra très passante. Les personnes arrivant de la 
Départementale couperont par cette nouvelle route pour rejoindre le bourg. La même chose a été 
faite au bourg (route qui rejoint le parking des médecins vers l'extérieur du bourg) et les riverains 
ont pris le droit de fermer la route eux même. De plus, ce projet de route, est sur un fossé 
toujours rempli d'eau (canalisations eaux de pluie de toutes les maisons + de la départementale). 
Pourquoi pas faire la même chose que sur le terrain d'à côté en faisant une impasse, et un 
chemin piéton desservant le bourg par notre impasse. 
2/ les eaux de pluie. Vous devriez vous renseigner auprès des autorités des coulées de boue et 
inondations qu'il y a eu en juin 2018. Je crains pour les maisons qui se situeront sur le passage 
des coulées de boue ou en contre bas pour les inondations. Nous en avons fait les frais plusieurs 
fois et l'eau a une force incroyable. 
3/ la ligne haute tension ou moyenne tension. Nous sommes étonnés qu'elle n'apparaisse pas 
sur les plans. 
- Observation de Madame Sophie Oudjari déposée par courrier et par mail : 
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Notre maison 83, chemin errekaldia, parcelle YH281 à Briscous n’apparait pas sur le plan de 
l’enquête. 
Elle se situe aux abords du projet errekaldia sud. La route communale existante qui dessert 2 
chemins privés est très étroite pour le passage d’un nouveau quartier, de plus elle est dans une 
zone inondée très régulièrement (inondations et coulées de boue en 2018). Le cours d’eau va-t-il 
être agrandi ? Que va-t-il se passer avec la ligne de tension qui passe sur le terrain ? 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
La 1ère Modification du PLU ne prévoit pas de modifications de l’OAP « Errekaldea Sud ». Ces 
demandes ne concernent donc pas l’objet de cette modification. La collectivité peut néanmoins 
apporter quelques éléments d’informations sur ce secteur. 
Concernant l’accès et la desserte interne, les futures autorisations d’urbanisme devront être 
compatibles avec l’OAP, tout en respectant la sécurité des lieux. L’OAP précise qu’il s’agit de 
voies de desserte de la zone et non de voies de transit. Le calibrage précis de ces voies relève 
néanmoins des autorisations d’urbanisme et non du PLUi. 
La gestion des eaux de ruissellement devra également être traitée dans le cadre du projet, en 
respectant les prescriptions du règlement écrit en la matière.  
La modification du PLUi renforce les règles de gestions des eaux pluviales notamment en 
précisant les règles qui s’imposent pour la réalisation des bassins de rétention : 
  « Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation 
du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux 
pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, 
est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 
3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm 
correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface 
imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale). 
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins 
de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes. » 

Les données cadastrales qui figurent sur les plans de zonage ne sont pas produites par la 
collectivité mais pas les services fiscaux ; les lignes électriques n’apparaissent pas sur les plans 
cadastraux. En revanche, les lignes électriques figurent dans les annexes du PLUi liées aux 
servitudes d’utilité publique. Le territoire de Briscous est notamment concerné par la servitude de 
canalisation électrique I4. Cette servitude et ses règles s’imposent au PLU et aux autorisations 
d’urbanisme. 
Les données cadastrales sont mises à jour régulièrement en ligne et notamment sur le Géoportail 
de l’urbanisme. Les documents produits au stade de l’approbation du PLUi ou de la modification 
font figurer l’état des lieux des constructions en fonction des données transmises par les 
différents services (services fiscaux, etc.). 
Concernant le calibrage de voies, le règlement écrit rappelle que « les terrains doivent être 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à 
la destination des constructions ou aménagements envisagés ». 
 

 
Observation des Consorts DUHART relative à la modification de la zone 1AUH 
en 2AU à Hasparren lieudit Yela (parcelles OF249 2387 2388 2389) déposée 
sur le registre dématérialisé et par courrier : 
Le programme local de l’habitat de l’Agglomération Pays Basque voté en avril 2021 encourage la 
production de logements sur les communes dites « rétro - littorales » dont fait partie Hasparren. 
Nous avons pris le parti de réfléchir à un projet de nature à atteindre ces ambitions. Notre foncier, 
situé en continuité de l’urbanisation existante, est desservi par les réseaux et autres équipements 
permettant de le viabiliser. 
Le projet répond à un cahier des charges initial strict : 
- produire un urbanisme de qualité, peu dense et intégré dans son environnement ; 
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- proposer en programmation une mixité entre du logement individuel et des maisons en bande 
pour répondre à la demande locale. 
- s’inscrire dans le temps, en le faisant réaliser par une entreprise de construction locale 
renommée, ayant breveté des maisons modulables en fonction de l’évolution de la composition 
des ménages qui les habitent. 
Ce projet est par ailleurs travaillé en partenariat avec un bailleur social local pour un meilleur 
ancrage territorial. 
Il sera réalisé sous la forme d’un BRS (Bail Réel Solidaire), qui déconnecte l’achat du foncier de 
l’achat du bâti pour d’une part cibler des ménages locaux et d’autre part venir améliorer le % de 
logements sociaux de la commune. 
Le projet est en cours de développement, en phase esquisse, pour proposer un plan masse le 
plus intégré à son environnement et le plus qualitatif en terme d’espaces publics et de lieux pour 
favoriser le vivre ensemble. 
Bien entendu dès les premières faisabilités il sera travaillé en partenariat avec la commune. 
En conclusion, afin de pouvoir mettre au service d’Hasparren notre bien dans le cadre des 
objectifs fixés par le PLH nous estimons donc qu’il y a un enjeu à maintenir le zonage sur une 
partie des terrains conformément au plan joint à ce courrier. 

 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Le Code de l’Urbanisme prévoit dans son article R151-20 : 
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la 
zone. ». 

Le secteur Yela est desservi par une route dont les dimensions paraissent aujourd’hui 
insuffisantes au regard des besoins, ce qui justifie le classement 2AU de la zone qui ne pourra 
s’urbaniser qu’après modification ou révision du PLUi. L’accès direct depuis la route de Cambo 
n’est pas possible du fait, notamment, de la présence d’un talus ; par ailleurs, l’accès direct sur la 
route de Cambo n’est pas souhaitable pour des raisons de sécurité. Un emplacement réservé est 
instauré sur la route de desserte afin de permettre son élargissement et dans l’objectif 
d’urbaniser à moyen terme le secteur Yela. 
L’ouverture à l’urbanisation est donc différée et se fera lors d’une modification ou révision 
ultérieure du PLUi., ceci pour tenir compte de l’insuffisance des réseaux et de la voirie en 
périphérie de la zone, dans un secteur géographique qui a connu ces dernières années un fort 
développement avec des projets immobiliers importants. 
La collectivité prend acte de la proposition du requérant d’un projet d’aménagement et d’un 
nouveau péri métrage de la zone à urbaniser. Elle sera étudiée lors d’une évolution ultérieure du 
PLUi. 
 

 
Observations relatives à l’OAP secteur 4 Haramburua : 
 
- Observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé : 
-Concernant la programmation des secteurs d’OAP : chaque secteur est ouvert dès lors que 80% 
du secteur précédent est aménagé : Cela signifie que dans le meilleur des cas, un propriétaire 
concerné par le secteur 4 devra attendre une dizaine d'année pour voir son projet aboutir ? 
Que fait-on si un des secteurs n'est jamais aménagé et bloque de ce fait l'urbanisation des 
secteurs suivants ? 
-concernant le secteur 4 Haramburua : Le secteur fera l’objet d’une seule opération 
d’aménagement d’ensemble, qui pourra être découpée en tranches : comment procède t-on si un 
des propriétaires ne désire pas vendre et donc aménager son terrain. 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du PLUI du pays d’Hasparren 

 

95 

 

 
- Observation du Collectif Haramburua déposée sur le registre papier du Pole territorial du 
pays d’Hasparren : 
Ce collectif, qui a recueilli 270 signatures, est favorable à la modification de l’OAP secteur 4 
Haramburua à Briscous. 
 
- Observation d’Audrey et Julien Bellet mail: 
Ils exposent leur inquiétude concernant : 
-l’ancienne route reliant le port d’Urt à Hasparren risque d’être engorgée. 
-le chemin Haramburua est incapable d’absorber le trafic routier généré par l’accroissement de 
population 
-le problème des eaux fluviales, de nombreuses sources souterraines parcourent ce secteur. 
 
- Observation de Monsieur Gerard Doyhambere mail : 
Concernant la programmation des secteurs d’OAP, chaque secteur est ouvert des lors que 80% 
du secteur précédent est aménagé : que fait-on si un des secteurs n’est jamais aménagé ? 
Concernant le secteur 4 Haramburua, il fait l’objet d’une seule opération d’emménagement 
d’ensemble, comment procède t-on si un des propriétaires ne souhaitent pas vendre ? 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
 
Réponse de la collectivité : 
L’objectif de la programmation des OAP est une ouverture à l’urbanisation progressive dans le 
temps et dans l’espace, afin de planifier les équipements (réseaux, accès, desserte interne, etc.) 
en fonction de l’accueil de nouveaux habitants, et pour éviter les effets de seuils avec l’arrivée 
massive d’habitants sur une courte période. Cela permet également de lisser dans le temps les 
effectifs scolaires. 
Cette ouverture à l’urbanisation est prévue pendant le temps de programmation du PLUi, à savoir 
environ 10 ans. 
La rétention foncière (refus d’un propriétaire de vendre ou d’aménager ses terrains) est un risque 
important dans le cadre d’un document de planification ; une analyse des effets du PLUi aura lieu 
périodiquement afin d’évaluer l’importance de cette rétention foncière et afin d’adopter le cas 
échéant des mesures pour y remédier. 
Les OAP (y compris le secteur 4 Haramburua à Briscous) s’imposent aux propriétaires et aux 
porteurs de projet. C’est donc bien aux propriétaires de se mettre d’accord entre eux afin de 
proposer un projet compatible avec chacune des OAP. 
Concernant le calibrage de voies, le règlement écrit rappelle que « les terrains doivent être 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à 
la destination des constructions ou aménagements envisagés ». 
 
 

Observations relatives aux panneaux solaires : 
 
- Déposée par Monsieur Eric MOUSTIRATS sur le registre du Pole territorial du Pays 
d’Hasparren : 
Il est stipulé que les panneaux solaires en zone A doivent être disposés soit en intégration à la 
toiture, soit en superstructure mais toujours sur une toiture. 
Cette règle exclue l’installation de tracker solaire : ensemble de panneaux solaires (75m2) 
installé sur un mat qui pivote et peut ainsi suivre la course du soleil. Le système de tracker est la 
solution aux élevages désireux de produire une électricité propre. La plupart des bâtiments 
d’élevage sont exposés Est-Ouest et non au sud (recommandé pour les panneaux solaires) ; 
Sans modification de ce point de règlement, une exploitation désireuse de produire une électricité 
propre devra construire de nouveaux bâtiments exposés sud. 
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- Déposée par Monsieur Haramboure Jean Bernard sur le registre du Pole territorial du Pays 
d’Hasparren : 
Le PLUI actuel dans les zones A, s’il autorise les constructions, les ouvrages et les installations 
nécessaires à l’exploitation agricole et au fonctionnement des services et réseaux publics, son 
règlement ne mentionne pas la possibilité de réaliser des ouvrages de captage d’énergies 
renouvelables type solaire, éolien ou hydraulique. 
Il faudrait ajouter dans le PLUi la possibilité d’installer des ouvrages de captage et d’utilisation 
des énergies naturelles dans toutes zones avec, en particulier, les zones A ou ces ouvrages 
peuvent être parfaitement compatibles avec les parcours de troupeaux de taille modeste. 
La partie est de la parcelle cadastrée C 347 à Labastide Clairence en zone A sur un coteau non 
utilisé en exploitation agricole actuellement, constituerait un site favorablement configuré pour 
combiner centrale solaire au sol et parcours d’élevage ovin. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Ces observations ne concernent pas l’objet de la modification. 
Le choix des élus a été de concilier les enjeux patrimoniaux et paysagers des constructions à la 
production d’énergie renouvelable, notamment grâce aux panneaux solaires. Pour ces raisons, le 
règlement écrit impose certaines règles d’intégration des panneaux solaires afin de limiter leur 
impact visuel. Ces règles limitent (voire interdisent) donc la possibilité de tracker solaire sur 
toiture. 
Le règlement n’interdit pas l’implantation de panneaux solaires au sol en zone A. 
 
 

Observation relative à l’artificialisation des sols à Macaye déposée par 
Monsieur François Cesat déposée sur le registre du Pole territorial du Pays 
d’Hasparren : 
Domicilié à Louhossoa, 149, route d’Helette, il attire l’attention sur le bétonnage et le 
goudronnage de plusieurs parcelles sur la commune de Macaye en limite de Louhossoa ; ce qui 
a pour effet d’augmenter le débit du ruisseau contigu à sa propriété et le risque de montée 
dangereuse des eaux. 
Il faudrait donc classer la parcelle A1243 à Macaye en zone inondable. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas l’objet de la modification. 
La problématique du ruissellement des eaux pluviales lié à l’imperméabilisation des sols a été 
prise en compte tout au long de la procédure d’élaboration (puis de modification) du PLUi. Cela a 
conduit la mise en place de plusieurs règles : 
- Limiter la consommation d’espace, 
- Favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle en imposant notamment un coefficient de pleine 
terre, 
- La prise en compte du risque inondation sur la base de l’Atlas des Zones inondables, seul 
document exhaustif de connaissance des zones inondables sur le Pays de Hasparren. Ce 
possible classement relève des services de l’Etat. 
 
 

Observation relative à l’accès numérique au dossier d’enquête déposée par 
Madame Nicole Janicot sur le registre du pole territorial du Pays d’Hasparren : 
Elle a constaté l’absence de lien du site de la marie d’Hasparren et de la CAPB vers le dossier 
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numérique de l’enquête publique. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Le lien vers le dossier numérique de l’enquête publique était bien en ligne sur les pages 
«actualités » du site de la mairie d’Hasparren. D’autres actualités s’étant rajoutées par la suite, le 
lien a été « remonté » en tête des actualités dix jours avant la fin de l’enquête », afin qu’il soit 
plus accessible. 
Concernant le site de la CAPB, celui-ci mentionnait bien l’adresse du dossier numérique en 
mettant à disposition l’avis d’enquête publique ainsi que l’arrêté de mise à l’enquête où 
l’ensemble des informations étaient retranscrites (https://www.communaute-
paysbasque.fr/enquetes-publiques) 
 
 

Observation de Madame Helene Blezio déposé sur le registre dématérialisé et 
par courrier : 
Je formule dans le cadre de l’enquête publique ordonnée pour la modification du PLUI de 
Hasparren, 
les demandes suivantes : 
1/OAP CENTRE BOURG : suppression du BAIL REEL SOLIDAIRE. Je demande la suppression 
du BAIL 
REEL SOLIDAIRE dans la règle imposée pour les logements sociaux ainsi que l’abaissement du 
taux de logements sociaux imposée sur la parcelle classée en 1 AU m’appartenant. A ce titre, la 
Commune dispose de foncier acquis récemment via l’EPFL : a)Terrain DUHART (AD 
141/142/143 pour environ 3500 m²) au centre-ville, idéalement placé près de tous les 
équipements, sans besoin de moyen de transport, pour accueillir du logement social. Je 
demande le maintien à vocation d’habitat social de ce terrain avec introduction de BAIL REEL 
SOLIDAIRE. 
b) TERRAIN ARTEETA, d’une superficie de 2 ha, classé en zone 1AU (OAP secteur 2). Je 
demande le maintien à vocation d’habitat social de ce terrain avec introduction de BAIL REEL 
SOLIDAIRE. 
La Commune a acquis ces terrains et ne lance aucune opération dessus : Il serait logique que ce 
foncier fasse l’objet d’opérations avant de viser des terrains privés. Enfin, je rappelle que le 
dernier lot du lotissement URKIALDE, situé au bourg, près de l’Intermarché, destiné à des 
constructions sociales depuis au moins quinze ans,est encore disponible . 
2/Suppression de l’emplacement réservé n°7 et 1 : Dans le projet du PLUI compte tenu que 
l’accès à la zone 1 AU se fait par la VC 80, l’emplacement réservé n°7 ne se justifie plus et 
l’emplacement réservé n°1 est prévu sur l’assiette de terrain me permettant d’accéder au surplus 
de mes parcelles. 
Je demande la suppression de ces 2 emplacements réservés. 
3/Sortie de la zone 1 AU parcelle AB 197 : Il s’agit du jardin d’agrément de mon domicile : je 
demande la parcelle AB 197, partie intégrante de ma demeure familiale soit sortie de la zone 1 
AU. 
4/ Suppression de la liaison piétonnière vers le lotissement ERDIAN Je souhaite que cette liaison 
prévue sur ma parcelle soit supprimée comme demandé lors de l’enquête publique relative au 
PLUI. 
Une liaison dédiée à ce lotissement était initialement prévue sur la parcelle F 1469(appartenant 
au lotisseur) comme le prouvent les documents du dit lotissement. Cette liaison, qui permettait 
aux véhicules d’accéder tant au lotissement, qu’à mes terrains a été abandonnée à la suite des 
élections municipales de 2008, suite à des tractations entre les co-lotis et la nouvelle 
municipalité. Dans le même temps, les voies de circulation du lotissement ont été transférées à la 
Commune. Je m’oppose donc légitimement à cette liaison piétonne. 5/OAP AGRICOLE : Je 
demande le classement en zone 2 AU des parcelles situées au centre bourg dans la continuité 
de la zone 1AU. Rien ne justifie le classement en zone A de celles-ci. La photo jointe aux 
présentes observations en est une preuve 

https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
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évidente. Dans son avis du 13/08/2021, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, 
indique « Quant au secteur 1 du Centre-Bourg, celui-ci est approprié à une vocation urbaine 
compte tenu de sa localisation et de son enclavement dans le tissu urbain ». 
6/PIGNADAS : Je demande le classement des parcelles B1496 B2293 B 2295 en zone UY. 
Celles-ci sont contigües à la voie publique que la Commune de Hasparren doit contractuellement 
réaliser pour l’accès à mes parcelles suivant acte du 5 Juin 2003. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
 
Réponse de la collectivité : 
1. Le Bail Réel Solidaire peut être mis en place pour la production de logements sociaux suite à 
la promulgation de la loi ELAN en 2019. Ce dispositif permet de répondre à réel besoin sur le 
territoire pour de l’accession à la propriété pour les ménages qui disposent de peu de moyens 
car le BRS permet des conditions inférieures aux prix du marché, le coût du foncier étant 
dissocié de celui du bâti. Par ailleurs, il faut rappeler que la commune d’Hasparren est soumise 
à la loi SRU (article 55) et à la production de logements sociaux (25%), avec un effort de 
rattrapage planifié dans les prochaines années face au taux actuel de logements sociaux sur la 
commune (11.2% de HLM en 2018). A ce titre, la collectivité investit dans la production de 
logements sociaux, mais impose également des règles sur les terrains privés afin d’atteindre 
ces objectifs ambitieux. 
Avis défavorable à la demande de suppression du BRS et d’abaissement du taux de 
logements sociaux pour l’OAP centre-bourg . 
Pour les fonciers que vient d’acquérir la commune, terrains Duhart et Arteeta , les études 
d’aménagement viennent d’être lancées . Il en est de même pour le lotissement Urkialde, dont 
l’aménagement du dernier lot réservé à des logements sociaux est à l’étude. 
2. Observation ne concernant pas un objet de la modification. L’emplacement réservé n°7 
apparaît nécessaire pour recalibrer le carrefour et desservir correctement la zone 1AUh en 
permettant d’améliorer la sécurité d’accès. L’emplacement réservé n°1 concerne uniquement 
l’extension du cimetière. 
3. Observation ne concernant pas un objet de la modification. La parcelle AB 197 est maintenue 
dans la zone 1AU pour améliorer l’accès à cette zone. 
4. La suppression du cheminement piéton est intégrée dans le projet de 1ère Modification 
présenté à l’enquête publique. 
5. Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
6. La suppression de l’extension de la zone de Pignadas répond aux demandes des Personnes 
Publiques Associées, notamment dans l’objectif de réduire la consommation d’espace liée à 
l’urbanisation. De plus, des études de faisabilité ont démontrées des coûts d’aménagement 
démesurés, rendant déséquilibré une éventuelle opération. 
 
 

Observations de Madame Martine Demarcq, Catherine Blezio et M et Mme 
Philippe Demarcq sur le registre dématerialisé et par courrier : 
Ils demandent que les parcelles F2410, F2411 et F1933 à Hasparren classées en zone U ne 
soient soumises à aucune obligation de densité ni de logements sociaux. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 

 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
Comme mentionné précédemment, il faut rappeler que la commune d’Hasparren est soumise à la 
loi SRU (article 55) et à la production de logements sociaux (25%), avec un effort de rattrapage 
planifié dans les prochaines années face au taux actuel de logements sociaux sur la commune 
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(11.2% de HLM en 2018). A ce titre, la collectivité investit dans la production de logements 
sociaux, mais impose également des règles sur les terrains privés afin d’atteindre ces objectifs 
ambitieux. 
Les densités imposées dans les zones UAh, UBh et UCh constituent une des mesures 
permettant de répondre à la volonté affichée dans le PADD d’un développement urbain qui 
renforce le pôle principal et limite la consommation d’espace. L’objectif est de densifier les 
quelques terrains restant constructibles en centre-ville afin de limiter l’étalement urbain. 
De même, les seuils définis à partir desquels des logements sociaux doivent être construits 
s’imposent à toutes les zones urbaines. Il n’est pas possible d’en exclure quelques parcelles. 
 

 
Observation de M et Mme Etchecopar registre Briscous : 
Concernant le projet secteur 1 route de Bardos, il avait été confirmé qu’il n’y aurait aucun nouvel 
accès au chemin Haramburua. Ce chemin est trop étroit pour accueillir de nouveaux véhicules. 
Des camions utilisent ce chemin et l’abiment. Nous avons un mur de soutènement qui retient la 
route qui sera endommagé par les travaux. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
Le projet prévoit effectivement un accès depuis le chemin Haramburua, mais également depuis la 
Route de Bardos. L’OAP impose également un maillage vers le lotissement Hego Alde à l’Ouest 
et vers le chemin Iruritea à l’Est. Ce maillage est nécessaire à une desserte correcte du site. 
 

 
Observation de Monsieur J.Pierre Jaureguiberry : 
Concernant la zone AUbr1 de Briscous, ZAC route de Bardos, le PLUI prévoit 25 à 30 logements 
à l’hectare, c’est beaucoup trop ; 
Les voies de circulation seront insuffisantes pour absorber les 300 voitures supplémentaires. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
Les densités projetées répondent à des objectifs de production de logements réfléchis à l’échelle 
de la commune mais également à l’échelle du PLUi et du bassin de vie. Les voiries existantes 
possèdent les dimensions suffisantes pour accueillir ce nouveau projet. Le projet de ZAC a, par 
ailleurs, fait l’objet d’une étude d’impact (mise à disposition du public du 11 mai au 2 juin 2015) et 
d’une large concertation en amont, où la problématique de la circulation a été exposée. Un travail 
de coconstruction avec le Conseil Départemental a été réalisé afin de proposer une solution 
globale de desserte de la zone qui puisse répondre aux enjeux du secteur. Le maillage du 
secteur par différentes voies permet notamment de fluidifier la circulation. 
 

Observation de Madame Evelyne Rozes registre Briscous : 
Elle est propriétaire de la parcelle ZC0108 à Briscous et concernée par les projets 1AUbr1 et 
1AUyd. 
Elle s’interroge sur : 
-la prévision d’un ou des sens de circulation afin de canaliser les nombreuses voitures qui 
circuleront sur le chemin Haramburua 
-dans la partie nord est de la zone 1AUbr1, le caractère résidentiel déjà existant sera-t-il respecté 
(construction maisons individuelles) ? Le critère de densification est disproportionné. 
- dans la partie nord est de la zone 1AUbr1, l’ensemble de cette zone sera-t-elle viabilisée dans 
son ensemble en une seule tranche de travaux ? Si oui, le raccordement au réseau des eaux 
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usées sera-t-il possible pour la parcelle ZC0108 ? Si non, la viabilisation de la parcelle 
appartenant à M.Alain Ithurbide sera-t-elle viabilisée ? 
- Des bassins de rétention des eaux de ruissellement sont-ils prévus ? 
-un agrandissement de la zone artisanale Mendiko Borda est prévue en 1AUyd, quelle liaison est 
prévue avec la départementale et le ZA actuelle (trafic très important aux heures de pointe). 

 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 

 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
1. Le PLUi n’a pas de levier d’action pour imposer les sens de circulation. Néanmoins, une 
attention particulière sera portée à la problématique de la circulation dans le secteur du 
chemin Haramburua, dans le cadre des futurs projets et des autorisations d’urbanisme qui en 
découlent. 
2. Le secteur 1AUBr1 a une vocation principalement résidentielle comme l’impose le règlement 
écrit du PLUi. Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont 
autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité. 
3. L’échéancier de viabilisation de la zone 1AUBr1 n’est pas acté à ce stade. 
4. Le règlement écrit du PLUi impose effectivement la réalisation de bassins de rétention des 
eaux pluviales (cf. supra). 
5. L’aménagement d’un carrefour giratoire est prévu à l’entrée de la zone artisanale, il s’agit de 
l’emplacement réservé 3-Bri du PLUi. 
 
 

Observation de M.Thierry Vatin et Mme Laurence Bailly registre Briscous : 
Ils demandent que leur terrain, 550 chemin Haramburua à Briscous soit raccordé au réseau 
publicd’assainissement et qu’un accès carrossable à leur domicile soit créé. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
La collectivité prend note de la demande, mais précise que cela ne relève pas du PLUi. 
 

Observation de Monsieur Dagorret, Maire de Labastide Clairence : 
L’OAP correspondant à la zone 1AUbc quartier Pessaroa n’a pas été incluse au dossier de 
modification du PLUi. Cette zone n’a aucune restriction au niveau de la constructibilité. Il s’agit 
d’un oubli qu’il convient de rectifier. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur cette observation ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qui sera corrigée avec l’intégration de l’OAP au 
dossier du PLUi. 
 

Observations de messieurs Hiriart André, Jean Pierre et Bernard : 
Monsieur André Hiriart est propriétaire des parcelles AB0192, AB0193 et AB0200 classées par 
modification du PLUi en secteur en haute densité. 
Messieurs André, Jean Pierre et Bernard Hiriart sont en désaccord avec ce projet car il ne tient 
pas compte des contraintes environnementales. La zone concernée est située au cœur d’un 
secteur humide. C’est une zone verte qu’il est nécessaire de conserver. 
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La construction de logements collectifs surplombant nos parcelles et le cimetière est 
irrespectueuse. 
De plus, cette augmentation de population se fait en l’absence de tout aménagement routier et 
d’assainissement des eaux usées. 
Le chemin d’accès au cimetière n’est pas adapté au trafic. 
Dans cette zone, il n’y a pas de logement collectif mais seulement de l’habitat individuel. 
L’artificialisation des dernières prairies naturelles du centre d’Hasparren risque d’occasionner des 
inondations. 
Il serait utile de prévoir une ouverture piéton ou autre le long de la parcelle AB0200. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Le secteur jouxte le centre-ville d’Hasparren avec de l’habitat collectif. Les densités projetées 
répondent à un objectif global de production, notamment sur le pôle principal que constitue 
Hasparren et qui doit respecter, par ailleurs, les objectifs de production de logements sociaux au 
titre de l’article 55 de la loi SRU. 
Dans ce secteur, le PLUi a défini une OAP dans l’objectif de réaliser un programme de 
logements, à proximité immédiate du centre-ville. Ce projet répond à l’orientation défini dans le 
PADD : « un développement urbain qui renforce le pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) et 
limite la consommation d’espace ». 
L’objectif de la commune est de faire de ce secteur un quartier écoresponsable et de le placer 
sous maîtrise publique, en sollicitant l’EPFL pour l’acquisition des terrains .Cette maîtrise 
publique doit garantir un aménagement qui intègre les préoccupations qu’évoque Mr Hiriart : 
respect des contraintes environnementales, aménagements à réaliser pour un accès sécurisé, 
cheminements piétonniers,…. 
 
 

Observations relatives à la suppression de la zone 1AUh à Urcuray Hasparren 
: 
- Observation de Monsieur Pierre Minaberry 
Monsieur Minaberry est propriétaire dans le quartier d’Urcuray des terrains classées en AU avec 
OAP dans le PLUi du Pays d’Hasparren (ilot constitué des parcelles G412, G440p, G416, G1895, 
G1897). 
Dans le PLUi approuvé en février 2020, 7000m2 de nos terrains sont passés en 1AU. Ce PLUi 
avait réussi le difficile équilibre entre un développement urbain nécessaire avec la conservation 
globale du cadre rural et son environnement. 
La modification n°1 déconstruit ce projet et ne respecte pas l’article L153-41 du code de 
l’urbanisme qui définit les hypothèses dans lesquelles la procédure de modification est engagée 
dés lors qu’il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le PADD. 
Les possibilités précisées par la CAPB dans la notice de présentation d’utiliser la procédure de 
modification pour diminuer les droits à construire et/ou de réduire la surface d’une zone urbaine U 
ou AU ne peuvent justifier à elles seules l’usage de la procédure de modification, comme se 
contente le projet soumis à enquête. 
La traduction réglementaire des orientations définies dans le PADD en matière de capacité de 
développement de l’habitat s’était portée notamment sur le quartier d’Urcuray en englobant notre 
terrain en zone constructible. 
Le quartier d’Urcuray est identifié comme développement préférentiel par le projet intercommunal 
et prioritaire au niveau du SCOT avec lequel le PLUi doit être en cohérence. Il est desservi par 
l’ensemble des réseaux et notamment l’assainissement collectif. 
Urcuray est identifié comme composante de l’armature urbaine du SCOT en tant que quartier 
constitué, représentant une centralité à part entière. C’est un des secteurs d’arrêt de la ligne de 
bus de transport n°15. 
Concernant l’obligation de production de logements locatifs sociaux, notre terrain reste à même 
de participer prioritairement à cet effort de réduction de déficit (de production de LLS). 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du PLUI du pays d’Hasparren 

 

102 

 

En conclusion, les effets sur le parti d’aménagement retenu dans le cadres du PADD sont tels 
qu’il y a bien changement des orientations du PADD en matière d’habitat et d’aménagement, 
auquel cas la procédure de révision s’imposait. 
 
- Observation de la SAGEC 
La société SAGEC se porte en soutien de l’OAP d’Urcuray et souhaite réaliser un projet 
répondant aux besoins BRS de la commune. 
 
- Observation du collectif des habitants d’Urcuray 
Une pétition signée par 304 habitants est jointe à l’observation. 
Le collectif manifeste son soutien à la proposition de suppression de l’OAP d’Urcuray et de 
reclassement en zone agricole de ces terres. 
L’un des premiers objectifs de ce PLUi est de « maitriser l’urbanisation et de valoriser les 
spécificités paysagères ». La typologie du quartier ne permet pas d’accueillir des projets 
immobiliers d’ampleur. 
Le PLUi actuel autorise sur ces terrains un programme immobilier de 48 logements minimum et 
60 logements maximum. C’est inacceptable et disproportionné. 
Urcuray possède une identité agricole ancienne qu’il faut préserver. 
Sur le sujet prégnant de préservation des espaces agricoles, de lutte contre l’artificialisation des 
sols,quelle cohérence y a-t-il de maintenir urbanisables ces terrains parmi les plus fertiles de la 
commune pour l’exploitation agricole ? 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 

 
Réponse de la collectivité : 
 
Observation de M Pierre Minaberry 
Au regard du PLUi approuvé avant modification et des OAP qui s’imposent au secteur Urcuray, le 
nombre de logements qui peuvent être produits sont estimés entre 36 et 46 logements environ, 
sur un total potentiel de production de 1522 logements à l’échelle du PLUi ; la part de production 
de logements du secteur Urcuray représente donc 2 à 3 % du potentiel global de logements : sa 
suppression, justifiée par la volonté de limiter la consommation d’espace, ne remet pas en cause 
l’économie générale du PLUi portée par le PADD, qui prévoit par ailleurs la production de 
logements en compatibilité avec le SCOT (147 logements/an). 
Si les quartiers constitués sont considérés comme des centralités à part entière par le SCOT, ce 
dernier n’y impose pas pour autant une production minimale de logements. 
La suppression de l’OAP d’Urcuray ne remet pas en cause les orientations du PADD du Pays 
d’Hasparren. 
1. Dans son premier axe, le PADD affiche pour objectif de « maîtriser l’accueil de population et 
de préserver l’identité du territoire ». Ceci se traduit par le renforcement des centralités que 
constituent les centres- bourgs et certains quartiers constitués mais aussi par le développement 
maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès, de réseaux d’équipement et de services. 
Le quartier d’Urcuray est bien considéré comme une centralité et à ce titre, appelé à se 
développer mais de manière maîtrisée et proportionnée à la réalité d’un quartier de 400 
habitants. 
L’exploitation dans l’enveloppe urbaine du quartier des dents creuses, des espaces interstitiels et 
des possibilités de division foncière, doit permettre de densifier l’habitat et de concrétiser un 
développement maîtrisé. Il n’est pas acceptable de créer une OAP autorisant sur des terres 
agricoles de grande valeur agronomique et en extension urbaine, un projet immobilier de 60 
logements, disproportionné et contraire à l’identité de ce quartier. Cela représenterait 150 
habitants supplémentaires, soit une augmentation de la population de 37,5% ! A titre de 
comparaison, l’objectif de production annuelle de logements assigné par le PLH pour notre 
commune de 7500 habitants est de 45 logements par an. Rapporté à l’échelle d’Urcuray, cela 
donne 3 logements seulement à produire par an ! 
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Le choix de la commune est de prioriser les projets importants sur le centre-ville et de miser sur 
un développement maitrisé, progressif des quartiers. L’OAP d’Urcuray qui est supprimée était la 
seule identifiée sur les douze quartiers que compte la commune. 
Concernant la production de logements sociaux, la commune d’Hasparren a cherché à 
compenser la perte de logements sociaux liés à la suppression de certaines zones à urbaniser, 
notamment celle d’Urcuray, par : 
- une exigence accrue de production de logements sociaux dans le règlement des zones 
urbaines : le seuil de production des logements sociaux est abaissé de 10 à 4 logements, 
- la priorité donnée à des projets immobiliers plus maîtrisés et la reconquête du bâti vacant en 
centre bourg, dans le cadre du programme « Petites villes de demain ». La commune vient 
d’acquérir via l’EPFL un immeuble en centre-ville qui permettrait de créer une trentaine de 
logements sociaux. 
D’autres opérations de ce type sont fléchées. 
- La maîtrise publique de fonciers stratégiques pour la production de logements sociaux : 
exemple de la zone Arteeta, d’une superficie de 1,8ha, acquise par l’EPFL pour le compte de la 
commune. 
2. Dans l’orientation 1-4, le PADD affiche l’objectif d’assurer un développement urbain en 
cohérence avec le niveau de services et d’équipements. 
Une croissance rapide et non maîtrisée de ce quartier d’Urcuray pose des problèmes de réseaux 
et de voirie. La réalisation d’un programme immobilier de 60 logements nécessiterait un 
renforcement du réseau d’eau potable sur un linéaire d’1,5 km. De plus, le quartier d’Urcuray est 
traversé par la D10 qui relie Hasparren à Cambo , dont les aménagements ne sont plus adaptés 
à un trafic en pleine croissance. 
Enfin, le PADD demande que les choix de développement urbain tiennent compte de l’existence 
de transports collectifs : si Urcuray est desservi par la ligne de bus 15, la fréquence et les 
correspondances sont insuffisantes pour rejoindre Bayonne et alimentent le mécontentement des 
habitants du quartier. 
3. Dans son deuxième axe, le PADD affiche pour objectif de limiter la consommation d’espace 
afin de préserver les espaces agricoles. 
Cette volonté d’une agriculture vivante est au cœur du projet d’aménagement de la commune qui 
compte 77 exploitations agricoles et nous rend très attentifs à la préservation de ce patrimoine 
agricole et naturel. 
Les terres comprises dans l’OAP Urcuray sont parmi les meilleures de la commune, insérées 
dans un ensemble plus vaste de 4 hectares très facilement exploitables . Préserver de tels 
espaces de tout artificialisation au service d’un projet agricole nous semble aujourd’hui prioritaire. 
C’est aussi l’avis de la Chambre d’agriculture, en date du 13 aout 2021 : « Nous constatons avec 
satisfaction la volonté de limiter cette consommation de foncier. Les secteurs de développement 
urbain du Pignadas et d’Urcuray présentent effectivement des enjeux agricoles avec des terres 
d’intérêt agronomique. Nous sommes favorables à la suppression de ces zones pour permettre 
de maintenir un potentiel agricole ». 
En conclusion, la modification du PLUi concernant la suppression de l’OAP d’Urcuray conforte les 
orientations du PADD en faveur d’un développement urbain maîtrisé et qui préserve les espaces 
agricoles. 
 
Observation de la SAGEC 
Cf. réponse donnée précédemment. 
 
Observation du collectif des habitants d’Urcuray 
La collectivité prend acte. 

 

 
Observation de Monsieur Didier DUBLANC déposé sur le registre papier du 
Pole du Pays d’Hasparren : 
Concerné par l’OAP Larrea secteur 4 à Helette car il est propriétaire des parcelles voisines de 
l’OAP, il se pose les questions suivantes : 
Les futurs propriétaires peuvent-ils l’obliger à élaguer les arbres ? 
Les conditions d’épandage du fumier vont-elles changer (distance) ? 
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Sera-t-il possible de modifier son bâtiment agricole ? 
Il précise en outre que le périmètre de la zone de l’OAP est faux. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Les obligations d’élagage doivent répondre à l’article 673 du code civil : « Celui sur la propriété 
duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à 
les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper 
lui-même à la limite de la ligne séparative. 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, 
arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » 

Les conditions d’épandage du fumier doivent répondre à la réglementation en vigueur et 
notamment du règlement sanitaire départemental. 
Les règles de modification d’un bâtiment agricole sont précisées dans le règlement écrit du PLUi, 
pour chacune des zones ad hoc, indépendamment des zones voisines. 
La collectivité pourra vérifier le périmètre de l’OAP pour s’assurer qu’il est le même entre le 
zonage et l’OAP. 

 
 
Observation de Mme DUNAT sur le registre papier du pole du Pays 
d’Hasparren : 
 
Madame Dunat signale qu’il existe un bâtiment sur la parcelle A de l’AOP sectorielle de 
Mendionde Lekorne qui n’est pas mentionné sur le plan du dossier d’enquête page 26 de la 
notice de présentation. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
La mise à jour du cadastre pourra être effectuée si la collectivité dispose des données. 

 
 
Observation du conseil syndical de la résidence Haritz Mendi sur le registre 
d’Hasparren : 
Le conseil syndical est favorable pour le passage en 2AU des parcelles 2387, 2388 et 2389 
jouxtant la résidence Haritz Mendi. 
Des constructions jouxtant la résidence créeraient un vis-à-vis direct qui engendrerait une forte 
dévaluation. 
La physionomie du terrain fait craindre des inondations par l’amplification de l’occupation du sol. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
La collectivité prend acte. 

 
Observation de Madame Errandonea, Hemen Architecture sur le registre 
d’Hasparren : 
Madame Errandonea soulève 2 points : 
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-concernant le social : il est noté 4 logements ou + devront prévoir la réalisation à minima de 30% 
de LLS, proportion arrondie à l’unité supérieure, il faudra prévoir 30% de social à partir de 4 
nouveaux logements ou 4 logements au total sur le projet même s’il en existe 2 ou 3 par exemple 
? Il faut préciser nouveaux. 
-concernant les affouillements : il a été conservé la clause de déblais/remblais ne devant pas 
excéder un mètre. Or, dans nos paysages vallonnés, il est compliqué de respecter cette clause 
du fait de la topographie et de la taille des parcelles. Serait – il possible d’élever cette clause à 
1,5 / 2 mètres ? 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Concernant le seuil de déclenchement de réalisation de logements sociaux, il s’agit du nombre 
de logements totaux (existants et nouveaux). 
Concernant les déblais-remblais, il est précisé que cela ne concerne pas les fondations. La 
collectivité prend néanmoins acte de la demande. 
 

 
Observation de Monsieur Saint Esteben sur le registre d’Isturits : 
M. Saint Esteben demande de faire figurer le ruisseau manquant situé au sud de la carrière 
d’Isturits, à proximité immédiate de celle-ci, section D parcelle n°143 et à côté des parcelles 375 
et 339. 
L’identification de la présence de ce cours d’eau est importante pour que les enjeux 
environnementaux soient pris en compte dans l’éventualité d’aménagement futur. 
 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quel est le point de vue du responsable du projet sur ces observations ? 
 
 
Réponse de la collectivité : 
Observation ne concernant pas un objet de la modification. 
Au-delà de l’identification des cours d’eau, c’est davantage les enjeux environnementaux globaux 
que le PLUi prend en compte, incluant donc les cours d’eau mais également la richesse 
faunistique et floristique, les habitats naturels, et la notion de corridors écologiques. Ces enjeux 
ont notamment été analysés au regard des données disponibles et des orientations imposées par 
plusieurs documents et programmes (SRCE, SCOT, SDAGE, etc.). 
Le cours d’eau est pris, partiellement, en compte, avec un classement en N à l’Ouest et des 
éléments de paysage identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme sur la majorité de son 
linéaire. 
 
 
Observation de l’association ALDATU (courrier) : 
L’association s’étonne de la suppression de la zone 1AUy Pignada sur Hasparren. 
 
Réponse de la collectivité : 
La suppression de l’extension de la zone de Pignadas répond aux demandes des Personnes 
Publiques Associées, notamment dans l’objectif de réduire la consommation d’espace liée à 
l’urbanisation. De plus, des études de faisabilité ont démontrées des coûts d’aménagement 
démesurés, rendant déséquilibrée une éventuelle opération. 


