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Généralités 

I-1 Préambule. 

    I-1-1 Situation 

ARBOUET-SUSSAUTE est une commune 
française située dans le département des PYRENEES-
ATLANTIQUES  en région « Nouvelle Aquitaine ».Elle 
est située à 11 kilomètres à l’est de SAINT PALAIS, chef-
lieu du canton auquel elle appartient. 

Elle fait partie de la Communauté d’agglomération PAYS 
BASQUE, et du pôle territorial AMIKUZE. 
 

 

 

 

  I-1-2 Géographie. 

 

Le territoire est historiquement structuré autour de deux 

entités distinctes implantées le long de la RD 134. 

 Le bourg d’ARBOUET qui concentre aujourd’hui les 

principaux équipements, 

 Le secteur du bourg de SUSSAUTE plus au sud, à 

la configuration plus dispersée. 

Ces dernières décennies, le développement s’est 

principalement réalisé de façon linéaire, le long de la RD 134 

sous forme de maisons individuelles ou organisé en 

lotissement en bordure d’un axe secondaire entre 

ARBOUET et SUSSAUTE à hauteur du quartier ELGARTEA 

 

I-1-3 Hydrographie 

 

 

La commune couvre la quasi-totalité du réseau 

hydrographique s’écoulant sur le territoire et reprend 

notamment le cours du LAUHIRASSE. 

La commune est concernée par le site NATURA 2000 « LA 

BIDOUZE cours d’eau ». De fait la carte communale est 

soumise à Evaluation Environnementale. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
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I-1-4 : Un peu d’histoire 

 La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE a été créée le 04 juin 1842 par la réunion 
La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE a été créée 
le 04 juin 1842 par la réunion des communes 
d’ARBOUET et de SUSSAUTE. 
Toutefois le toponyme « ARBOUET » apparait dès le 
XIIe siècle dans le cartulaire de SORDE sous les 
formes « Arbute,  Arbet (1119), Arbut (1125) et 
jusqu’en 1472 sur les actes des notaires de 
LABASTIDE-VILLEFRANCHE. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le toponyme SUSSAUTE apparaît sous les formes 
« Sansctus Martinus de Sosaute (1160) et sur les 
actes des notaires de NAVARRENX jusqu’en 1513. 
On retrouve ce toponyme sur les titres de 
PAMPELUNE et de MIXE (1519) et (1793). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le nom basque actuel est « ARBOTI-ZOHOTA». 
La commune dispose d’une école maternelle publique. 
L’Eglise SAINT-JEAN-BAPTISTE d’ARBOUET date de 1860. Elle est référencée à l’inventaire général du Patrimoine culturel 
depuis 2003. 
Jean-Alexandre-Nérée d’UHART, dernier baron d’ARBOUET, a été baptisé le 12 mai 1761, décédé à PAU le 29 avril 1825, il fut 
conseiller au Parlement de Navarre (1783-1790) 
 
 
I-1-5 L’Urbanisme sur la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE. 
 

Le conseil municipal d’ARBOUET-SUSSAUTE a prescrit l’élaboration de la carte communale le 02 juillet 2015. 

Le 01 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est créée par fusion des 10 EPCI de son 

territoire et devient compétente de droit en matière d’élaboration ou d’évolution d’un Plan Local d’.Urbanisme ou 

d’un document en tenant lieu. 

 

Eglise d’ARBOUET 

 

Eglise de SUSSAUTE 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbotiko_eliza_frontoitik_(Naf_B,_EH).jpg?uselang=fr
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Par décision de son Président en date du 08 avril 2017, la Communauté d’agglomération a poursuivi la procédure 

d’élaboration de la carte communale de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE prescrite le 02 juillet 2015. 

 

 

I-1-6 Démographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 

390 312 341 337 307  317 530 510 522 479 495 504 

1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 1931 

475 461 654 502 480 444 437 477 479 415 373 342 

1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2009 2015 

335  368 337 320 324 293 289 252 227 242 294 307 

2016            

312            

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE D’ARBOUET-SUSSAUTE 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 

 

 

 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE D’ARBOUET-SUSSAUTE 
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I-2 Objet de l’Enquête, le projet de carte communale. 

Le conseil municipal d’ARBOUET-SUSSAUTE a prescrit l’élaboration de la carte communale le 02 juillet 2015. 

Le 01 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est créée par fusion des 10 EPCI de son 

territoire et devient 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 08 avril 2017, la Communauté d’agglomération a poursuivi la procédure 

d’élaboration de la carte communale de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE prescrite le 02 juillet 2015. 

La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE connait une dynamique soutenue pour une commune rurale. 
Le projet vise à poursuivre cette dynamique et permet ainsi l’implantation d’une trentaine de constructions à l’échelon de 10 
ans. 
Sur cette base, et à raison de 6 logements par hectare en moyenne en assainissement autonome, soit une modération de la 
consommation d’espace de 500m2/logement environ par rapport à la moyenne observée les dix dernières années, le besoin net 
en terrain à bâtir s’établirait à 5 ha. 
Le projet défini s’est attaché à définir des zones constructibles en tenant compte : 

 Du caractère rural et de la forme urbaine de la commune tout en : 

 Limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole, 

 Protégeant les espaces naturels et la qualité des paysages,  

 Des contraintes techniques, économiques et environnementales du territoire, 

 De la capacité des réseaux d’eau potable et d’électricité, 

 De l’aptitude des sols à l’assainissement autonome permettant la mise en place d’un dispositif ne nécessitant pas de 
rejet vers le milieu hydraulique superficiel, 

 Des secteurs d’enjeux agricoles forts identifiés (bâtiments d’élevage, zones d’épandage, etc…) afin de préserver les 
conditions nécessaires à la bonne conduite des exploitations agricoles, 

 Des secteurs identifiés comme présentant une richesse en terme de biodiversité :  

 Prise en compte des enjeux identifiés dans le DOCOB pour le site NATURA 2000,  

 Analyse des enjeux sur les secteurs à enjeu de développement urbain, 

 Développement de l’urbanisation sur des secteurs de moindre enjeu en termes de biodiversité et présentant une 
aptitude à l’assainissement autonome ne nécessitant pas de rejet vers le milieu hydraulique superficiel qui serait 
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux. 

 Des zones de risques (inondation notamment) 
Le projet s’appuie sur l’organisation urbaine existante. 
Ainsi, a été privilégié le développement du bourg d’ARBOUET et dans une moindre mesure le renforcement de celui de 
SUSSAUTE. En outre, le projet vise à finaliser l’urbanisation du quartier ELGARTEA, qui s’est développé plus récemment entre 
ARBOUET et SUSSAUTE en offrant la possibilité de combler des dents creuses. 
Le projet de carte communale ainsi délimité ; offre un potentiel de 5 ha permettant l’implantation de 29 lots environ, ce qui 
permet de répondre aux objectifs que se sont fixés les élus. 
Sur les 5 ha ouverts à l’urbanisation, 85% sont des espaces agricoles, aucun espace forestier n’a été classé en zone 
constructible. 
Le projet de carte communale sera donc porté à la connaissance du public, qui pourra formuler ses observations. 

 

I-3 Cadre juridique. 

I-3-1 : LES PRINCIPES DU FOND QUI S’IMPOSENT AUX CARTES  COMMUNALES. 

 

C’est l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, qui définit les principes que doivent respecter toutes les politiques d’urbanisme.  
Le premier de ces principes concerne « l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ».  
Cette prise en compte des besoins des communes rurales constitue une innovation dans le code de l’urbanisme.  
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I-3-2 : LE STATUT DES CARTES COMMUNALES. 

 

Les communes rurales qui souhaitent établir une cartographie délimitant les zones constructibles n’ont pas besoin de se doter 
d’un plan local d’urbanisme.  
Ainsi, la loi solidarité renouvellement urbain donne aux cartes communales le statut d’un véritable document d’urbanisme, 
approuvé conjointement par le conseil municipal et le préfet, après enquête publique, valable sans limitation de durée. Dans les 
secteurs constructibles, l’application du règlement national d’urbanisme permettra de délivrer les permis de construire, sans 
qu’il soit besoin d’élaborer un règlement spécifique.  
Dans les territoires couverts par une carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées 
sur le fondement des règles générales de l’Urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.  
Les communes dotées d’une carte communale pourront décider, si elles le souhaitent, de prendre la compétence pour délivrer 
les permis de construire.  
 
I-3-3 : LE CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE  

 

Le Code de l’Urbanisme précise le contenu des cartes communales :  
 
Art. * R. 161-1 (D. n° 2015-1738). – La carte communale comporte, outre les éléments prévus par l'article L. 161-1, des 
annexes, et, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L. 111-9 et, en zone de montagne, l'étude prévue au 2° de l'article L. 122-14 et 
l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12.  
 
Art. * R. 161-2 (D. n° 2015-1783). – Le rapport de présentation :  
1°) Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et 
démographique,  
2°) Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, 
pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés à 
ces délimitations,  
3°) Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la manière dont la carte prend en 
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  
 
Art. * R. 161-3 (D. n° 2015-1783)  
Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale, le rapport de présentation :  
1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la 
carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; 
 2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ; 
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences 
éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences NATURA 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard 
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement 
 6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des 
critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, 
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
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7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en oeuvre 
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. En cas de révision de la carte communale, le rapport de 
présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. Le rapport de présentation peut 
se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.  
 
Art. * R. 161-4 (D. n° 2015-1783). – Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont 
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l’extension, des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou 
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.  
Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui 
sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.  
En zone de montagne, le ou les documents graphiques indiquent, le cas, échéant, les plans d’eau de faible importance 
auxquels il est décidé de faire application du 2° de l’article L.122-2.  
Le ou les documents graphiques délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
détruit par un sinistre n’est pas autorisée.  
 
Art. * R. 161-4 (D. n° 2015-1783). – les annexes  
Doivent figurer en annexe de la carte communale : 1° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant 

aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en 

application de l'article L. 112-6 ; 3° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de 

l'environnement. 

I-4.Nature et caractéristiques du projet. 

Le dossier soumis à enquête publique comprend deux sous-dossiers : 
- Un sous-dossier technique comprenant : 

Un rapport de présentation de 56 pages dont le sommaire est le suivant : 

SOMMAIRE  

DEFINITION DE LA CARTE COMMUNALE ____________________________ a  

RESUME NON TECHNIQUE ___________________________________________ 1  

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION ____________________________ 1  

1. SITUATION GENERALE _______________________________________________________ 1  

2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT _______________________ 2  

2.1. PLANS ET PROGRAMMES S’APPLIQUENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ________ 2  

2.2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE COMMUNAL ___________________ 2  

2.2.1. Le relief ____________________________________________________________________ 2  

2.2.2. Le réseau hydrographique _____________________________________________________ 2  

2.3. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE ________ 3  

2.3.1. Mesures de connaissance, gestion et protection existantes _________________________ 3  

2.3.1.1. RESEAU NATURA 2000 _________________________________________________________ 4  

2.3.1.2. ZNIEFF ______________________________________________________________________ 8  

2.3.2. La biodiversité _____________________________________________________________ 11  

2.3.3. Trame verte et bleue _________________________________________________________ 11  

2.3.3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEFINITION ____________________________________ 11  

2.3.3.2. LA TVB SUR LE TERRITOIRE ___________________________________________________ 13  

2.3.4. Etat initial sur les zones identifiées comme à enjeu urbain _________________________ 14  

2.3.4.1. SECTEURS 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13 ET 16 ____________________________________________ 15  
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2.3.4.2. SECTEURS 2, 14, 15 ET 17 _____________________________________________________ 15  

2.3.4.3. SECTEUR 3 ET 9 _____________________________________________________________ 16  

2.3.4.4. SECTEUR 5 _________________________________________________________________ 16  

2.3.4.5. SECTEUR 6 _________________________________________________________________ 17  

2.3.4.6. SECTEUR 10 ________________________________________________________________ 17  

2.4. CADRE DE VIE _____________________________________________________________ 18  

2.4.1. L’organisation du bâti _______________________________________________________ 18  

2.4.2. Le paysage ________________________________________________________________ 19  

2.4.3. Patrimoine culturel et architectural_____________________________________________ 19  

2.5. LES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS ___________________________ 20  

2.5.1. Les infrastructures de communication __________________________________________ 20  

2.5.2. Les réseaux et équipements __________________________________________________ 20  

2.5.2.1. LE RESEAU D’EAU POTABLE ___________________________________________________ 20  

2.5.2.2. LA DEFENSE INCENDIE _______________________________________________________ 20  

2.5.2.3. L’ASSAINISSEMENT __________________________________________________________ 21  

2.5.2.4. LE RESEAU ELECTRIQUE _____________________________________________________ 21  

2.5.2.5. LES RESEAUX NUMERIQUES __________________________________________________ 21  

2.5.2.6. LES DECHETS _______________________________________________________________ 21  

2.5.2.7. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ________________________________________________ 21  

2.6. POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES _______________________________________ 22  

2.6.1. Pollutions _________________________________________________________________ 22  

2.6.1.1. QUALITE ET GESTION DES EAUX _______________________________________________ 22  

2.6.1.2. LES SOLS ___________________________________________________________________ 22  

2.6.1.3. L’AIR _______________________________________________________________________ 24  

2.6.2. Les risques naturels _________________________________________________________ 24  

2.6.2.1. LE RISQUE INONDATION ______________________________________________________ 24  

2.6.2.2. LE RISQUE SISMIQUE_________________________________________________________ 26  

2.6.2.3. LE RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES ________________________________ 26  

2.6.2.4. LE RISQUE REMONTEE DE NAPPE _____________________________________________ 27  

2.6.3. Les risques liés à l’homme ___________________________________________________ 27  

2.6.3.1. LES INSTALLATIONS CLASSEES________________________________________________ 27  

2.6.4. Les nuisances ______________________________________________________________ 28  

2.6.4.1. LES NUISANCES SONORES____________________________________________________ 28  

2.6.4.2. LES NUISANCES OLFACTIVES _________________________________________________ 28  

2.7. PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT ___________________________________________ 29  

2.7.1. Population et démographie ___________________________________________________ 29  

2.7.2. Le parc de logements ________________________________________________________ 30  

2.7.3. Contexte économique _______________________________________________________ 31  

2.7.3.1. DONNEES DE CADRAGE ______________________________________________________ 31  

2.7.3.2. LES ACTIVITES ______________________________________________________________ 32  

3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES SUR LES 10 DERNIERES ANNEES ET BILAN DE LA 

CARTE COMMUNALE EN VIGUEUR ____________ 36  

3.1. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES SUR LES 10 DERNIERES 

ANNEES _____________________________________________________ 36  

4. LES CHOIX COMMUNAUX __________________________________________________ 37  

4.1. LES ORIENTATIONS DE LA CARTE COMMUNALE _______________________________ 37  
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4.2. LES ZONES PROPOSEES A LA CONSTRUCTION ________________________________ 38  

4.2.1. Le bourg d’ARBOUET _________________________________________________________ 39  

4.2.2. Le bourg de SUSSAUTE _______________________________________________________ 40  

4.2.3. Le quartier ELGARTEA _________________________________________________________ 41  

4.3. RECAPITULATIF DES ZONES OUVERTES A LA CONSTRUCTION __________________ 41  

4.4. CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS ________ 42  

PIECE 2 : DOCUMENT GRAPHIQUE _________________________________ 51  

ANNEXES __________________________________________________________ 52  

ANNEXE 1 TESTS DE PERMEABILITE _____________________________ 53  

ANNEXE 2 RESEAU AEP ___________________________________________ 54  

ANNEXE 3 CR VISITE DU CENTRE DE SECOURS__________________ 55  

ANNEXE 4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ___________________ 56 

 
- Un sous-dossier administratif  numéro 1 comprenant  les avis suivants : 

-  

 Délibération du 02 Juillet 2015 du Conseil municipale d’ARBOUET-SUSSAUTE portant prescription de la 

carte communale, 

 Délibération du 20 mars 2017 du Conseil Municipal d’ARBOUET-SUSSAUTE portant sur l’accord du Conseil 

municipal afin que la Communauté d’agglomération Pays Basque poursuive les études de la carte communale, 

 Avis favorable du SCOT en date du 07 février 2019. « Le Bureau du SCOT encourage la collectivité à 

optimiser chaque terrain ouvert à l’urbanisation dans un souci d’économie du foncier et à réduire, autant que 

possible et en fonction des nécessités techniques des systèmes d’assainissement, les surfaces 

constructibles ». 

 Avis favorable de la Chambre d’agriculture en date du 08 mars 2019 sous réserve : «  De retirer la zone 

constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 

 Avis favorable de la CDPENAF en date du 01 février 2019, 

 Décision du 20 mars 2019 ( DC2019-033) de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays 

Basque portant ouverture d’une enquête publique. 

 Une copie de l’Avis d’enquête publique 

 

I-5 Les enjeux et les objectifs de la collectivité. 

ARBOUET-SUSSAUTE se situe dans la partie Basque du département des Pyrénées Atlantiques, 6 km environ au sud-ouest 
de Sauveterre-de-Béarn. Sur le territoire, le droit des sols est régi par le Règlement National d’Urbanisme.  
A noter que depuis le 1er janvier 2017, la compétence urbanisme a été transférée à la communauté d’agglomération.  
ARBOUET-SUSSAUTE est concernée par le site NATURA 2000 « la BIDOUZE (cours d’eau) », de fait, la carte communale est 
soumise à évaluation environnementale.  
Ce site couvre la quasi-totalité du réseau hydrographique s’écoulant sur le territoire et reprend notamment le cours du 
LAIHIRASSE.  
Les DOCOB de ce site a permis de mettre en évidence des enjeux en termes d’habitat d’intérêt communautaire et d’habitat 
d’espèces d’intérêt communautaire aux abords du LAUHIRASSE.  
En matière de trame verte et bleue, les continuités écologiques sont essentiellement représentées par la trame bleue. Pour 
autant, les boisements de feuillus plus étendus qui s’étirent en limite est de la commune et s’étendent sur les territoires voisins, 
constituent un réservoir de biodiversité de la trame verte  
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, une expertise naturaliste a été réalisée sur les secteurs à enjeu urbain et a 
permis de conclure qu’aucun des secteurs identifiés ne présentaient d’enjeu naturaliste notable.  
Le territoire est historiquement structuré autour de deux entités distinctes implantées le long de la RD134 :  
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 qui concentre aujourd’hui les principaux équipements,  

 plus au sud, à la configuration plus dispersée.  
 
Ces dernières décennies, le développement s’est principalement réalisé de façon linéaire le long de la RD134 sous forme de 
maisons individuelles ou organisé en lotissement en bordure d’un axe secondaire entre ARBOUET et SUSSAUTE, à hauteur 
du quartier ELGARTEA.  
Sur ARBOUET-SUSSAUTE, l’agriculture est encore une activité dynamique puisque près de 70% des terres sont exploitées 
par l’agriculture (RPG 2014) et le territoire compte encore une vingtaine d’exploitations.  
Sur les 10 dernières années, la commune a accueilli 25 nouvelles constructions à vocation d’habitation pour une consommation 
d’espace de 5,47 ha, ce qui représente une moyenne 2°188°m²/lot.  
La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE connaît donc une dynamique soutenue pour une commune rurale.  
Le projet vise à poursuivre cette dynamique et permet ainsi l’implantation d’une trentaine de constructions à l’horizon 10 ans.  
Sur cette base et à raison de 6 logements par hectare en moyenne en autonome, soit une modération de la consommation 
d’espace de 500 m²/logt environ par rapport à la moyenne observée ces 10 dernières années, le besoin net en terrain à bâtir 
s’établirait autour de 5 ha. 
 
I-6 INCIDENCES DES CHOIX DE LA CARTE COMMUNALE SUR NATURA 2000  
 
Le territoire communal est concerné par le site NATURA 2000 « La BIDOUZE (cours d’eau) », en lien avec le réseau 
hydrographique.  
Sur ARBOUET-SUSSAUTE, ce site reprend notamment le cours du LAUHIRASSE qui s’écoule selon un axes d’orientation 
générale sud/nord sur le territoire communal.  
Le DOCOB a permis de mettre en évidence la présence d’un habitat d’intérêt communautaire (6430) sur le linéaire du 
LAUHIRASSE. En outre, trois espèces (Loutre d’Europe, Agrion de Mercure et Cistude d’Europe) ont été mises en évidence 
sur le territoire, principalement aux abords du LAUHIRASSE.  
Ces enjeux ont été pris en compte dans la définition des zones constructibles et ont été préservés par un classement en zone 
non constructible de la carte communale. En outre, toutes les zones ouvertes à l’urbanisation ont fait l’objet d’un inventaire par 
un écologue dans le cadre de la carte communale et aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur ces secteurs 
(cf. chapitre 2.3.4).  
Le projet n’a donc aucune incidence directe sur le site NATURA 2000.  
Compte tenu du projet, les incidences indirectes qui pourraient interagir sur le site NATURA 2000 sont liées à la gestion des 
eaux usées et pluviales.  
Concernant la gestion des eaux usées, tous les terrains ouverts à l’urbanisation sont assainis en autonome ; tous présentent 
une aptitude des sols satisfaisante permettant la mise en place de dispositifs d’assainissement autonome conformes à la 
réglementation en vigueur (cf. tests en annexe).  
En outre, les dispositifs d’assainissement individuel qui seront mis en place feront l’objet de contrôles par le SPANC.  
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, la règlementation impose que sa gestion soit assurée à l’échelle de la 
parcelle. La gestion du pluvial se fera donc à l’échelle de chaque opération.  
La carte communale n’aura donc pas d’incidence indirecte notable sur le site NATURA 2000 « La BIDOUZE (cours 
d’eau) ». 
 
I-6.1. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE ET LA TRAME VERTE ET BLEUE  
 
En privilégiant le développement de l’urbanisation autour des principales zones bâties du territoire et en limitant les extensions 
linéaires, le projet assure la préservation :  

naturels du territoire (coteau boisé en rive droite du LAUHIRASSE, cours d’eau et milieux humides associés, 
prairies, etc.) qui assurent une richesse et une diversité des milieux et des espèces,  

trame verte à l’est du territoire et corridor écologique de la trame bleue 
lié aux principaux cours s’écoulant sur le territoire, LAUHIRASSE notamment ainsi qu’aux milieux humides associés.  
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Ainsi, l’ensemble des cours d’eau et milieux associés et le coteau boisé ont été classés en zone non constructible de la carte 
communale limitant ainsi le risque de rupture de continuité lié au développement urbain.  
Concernant la faune, les incidences prévisibles de l’urbanisation sont faibles puisque les espaces délimités, situés en contexte 
déjà anthropisé, sont essentiellement concernés par la présence de faune commune.  
Les secteurs à enjeu identifiés dans le DOCOB du site NATURA 2000 « la BIDOUZE (cours d’eau) » ont été classés en zone 
non constructible. En outre, les zones ouvertes à l’urbanisation ayant fait l’objet du passage d’un écologue, concernent soit des 
terrains cultivés soit des prairies ne présentant pas d’enjeu notable en termes de biodiversité.  
Le projet n’a donc pas d’incidence notable sur le maintien de la biodiversité et la trame verte et bleue à l’échelle du 
territoire. 
 
I-6.2. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE HYDRAULIQUE  
 
Le projet maintient la fonctionnalité hydraulique et écologique des cours d’eau du territoire ; ces derniers sont en effet classés 
en zone non constructible de la carte communale.  
Concernant la gestion des eaux usées, les tests de perméabilité réalisés sur les terrains ouverts à l’urbanisation présentent une 
aptitude favorable à l’assainissement autonome, ne nécessitant donc pas de rejet vers le milieu hydraulique superficiel. Ainsi, 
les eaux usées peuvent être traitées et dispersées par le sol en place ce qui limite le risque de pollution des eaux.  
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, la règlementation impose que sa gestion soit assurée à l’échelle de la 
parcelle. La gestion du pluvial se fera donc à l’échelle de chaque opération. 
 
I-6.3. INCIDENCES SUR L’ACTIVITE AGRICOLE  
 
L’activité agricole est encore très présente sur la commune puisque 70% du territoire est occupé par des terres déclarées 
agricoles et que la commune compte encore une 20aine d’exploitations.  
Le diagnostic s’est attaché à identifier les secteurs d’enjeu agricole en localisant les bâtiments agricoles distinguant les 
installations relevant du règlement sanitaire départemental de celles du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement, les parcours, plans d’épandage, etc. On constate ainsi que certains bâtiments d’élevage sont étroitement 
imbriqués dans l’emprise bâtie au niveau du bourg de SUSSAUTE et au quartier ELGARTEA. 
Ces éléments ont été pris en compte dans les choix d’urbanisme opérés. Ainsi, et dans la mesure du possible, le potentiel 
constructible offert a été définie afin de limiter les potentiels conflits d’usage habitat/agriculture.  
Si pour autant certains terrains jouxtent des périmètres de réciprocité liés à la présence d’élevage dans le bourg de 
SUSSAUTE et au quartier ELGARTEA, il a été tenu compte de :  

ctif,  
 

Enfin, si la majeure partie du potentiel constructible est offert sur des terres à vocation agricole ; les choix d’urbanisme 
privilégiant le développement au niveau des bourgs d’ARBOUET et dans une moindre mesure de SUSSAUTE, visent à ne pas 
miter l’espace agricole, ce qui a une incidence positive sur l’activité agricole et la pérennité des exploitations. 
 
I-6.4. INCIDENCES SUR LE CADRE DE VIE ET LE PAYSAGE  
 
Les objectifs fixés par la commune en termes de développement sont cohérents avec le caractère rural et la dynamique du 
territoire.  
En privilégiant le développement au niveau des bourgs d’ARBOUET et dans une moindre mesure de SUSSAUTE qui 
regroupent plus de 80% du potentiel offert, ainsi qu’en finalisant l’urbanisation du quartier ELGARTEA, le projet préserve 
l’organisation urbaine existante et limite le mitage de l’espace rural. 
 
I-6.5. INCIDENCES SUR LES RISQUES  
 
Le LAUHIRASSE est concerné par le risque inondation. Ce dernier identifié dans l’AZI bassin de la BIDOUZE est contenu aux 
abords immédiats du cours d’eau. Les zones constructibles délimitées ne sont donc pas concernées par ce risque tel 
qu’identifié dans l’AZI.  
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Le risque sismique est moyen sur l’ensemble du territoire communal. Aussi, les nouvelles constructions devront tenir compte 
des dispositions constructives à mettre en œuvre.  
Concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles (« sécheresse »), les zones constructibles ont été délimitées sur des 
secteurs soumis à un aléa faible ; les incidences peuvent donc être considérées comme négligeables.  
Pour ce qui concerne le risque remontée de nappes, les zones constructibles sont définies sur des secteurs où l’aléa est très 
faible voire inexistant ; les incidences peuvent donc être considérées comme négligeables. 
 
I-7. INDICATEURS DE SUIVI 
 
Afin de pouvoir évaluer dans le temps les incidences de la carte communale sur l’environnement, il s’avère indispensable de 
mettre en place une série d’indicateurs, concrets, quantifiables et mesurables. En effet, un bon indicateur doit pouvoir être 
simple dans sa mise en œuvre.  
Ceux-ci permettront de mesurer d’une part l’état initial de l’environnement et d’autre part les transformations impliquées par les 
dispositions du document.  
Enfin, puisque le décret du 23 août 2012 demande à effectuer une analyse des résultats de son application au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation, ils permettent de suivre les effets de la carte sur l’environnement.  
En rapport aux enjeux, aux objectifs et aux incidences prévisibles, il est possible de dégager une première série d’indicateurs :  
 

a consommation d’espace :  

Superficie moyenne consommée par lot (commune),  

Nombre de logements réalisés par an (commune),  

Superficie constructible consommée par an (commune),  

essource en eau, gestion de l’eau et assainissement :  

Contrôle des assainissements autonomes (SPANC),  

Qualité des eaux superficielles (AEAG),  

atrimoine naturel :  

Superficie et ratio des habitats d’intérêt communautaire présents sur le territoire (opérateur DOCOB),  

Surface et ratio de zones boisées (commune).  
 
 
8. ARTICULATION DE LA CARTE COMMUNALE AVEC D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
 
8.1. SDAGE ADOUR-GARONNE  
La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE s’inscrit sur le territoire du SDAGE Adour-Garonne. Le SDAGE 2016-2021, qui vient 
d’être approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin, est le document de planification pour la gestion équilibrée des 
ressources en eau et des milieux aquatiques pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne.  
Il précise l’organisation et le rôle des acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques, dont le bon état des eaux. Il s’applique à 
l’ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux estuaires, eaux côtières et eaux souterraines 
libres et captives.  
Les quatre orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes :  
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Le projet a été élaboré en concertation avec les services de l’Etat.  
La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE s’est attachée à privilégier le développement de l’urbanisation dans des secteurs où 
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome est favorable à l’épandage souterrain et ne nécessite ainsi pas de rejet vers le 
milieu hydraulique superficiel susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux.  
Les cours d’eau ont été systématiquement classés en zone non constructible de la carte communale.  
Aussi, les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du SDAGE.  
 
8.2. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE  
 
Les enjeux identifiés en termes de continuités écologiques dans le SRCE Aquitain ont été pris en compte dans la définition des 
zones constructibles.  
Ainsi, le développement a été privilégié sur les principales zones bâties existantes (bourgs d’ARBOUET et de SUSSAUTE et 
quartier ELGARTEA)  afin de ne pas disperser l’habitat et afin qu’aucune rupture de continuité nouvelle ne soit réalisée. 
 
8.3. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 
  
Le Schéma Régional Climat Air Énergie Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012.  
A leur échelle, les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du SRCAE. 
 

I-9 Evaluation environnementale 

Le projet de Carte communale est soumis à avis de l’Autorité Environnementale, 

La MRAe a été saisie le 13 décembre 2018 pour émettre un avis. Elle disposait d’un délai de trois mois pour l’émettre en 

application de l’article R 104-25 du code de l’Urbanisme. Au 13 mars 2019 l’avis n’a pas été formulé, en conséquence la carte 

communale d’ARBOUET-SUSSAUTE bénéficie d’un avis tacite. Ci-après l’avis paru sur le site de la DREAL Nouvelle Aquitaine 

le 13 mars 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte communale de ARBOUET-SUSSAUTE (64) 

Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 mois prévu à l’article R104-25 du Code de l’urbanisme (Pyrénées-

Atlantiques) 

2019ANA42 / PP-2018-7559 

Absence d’avis du 13 mars 2019 
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Résumé du chapitre I 
 

 
Le conseil municipal d’ARBOUET-SUSSAUTE a prescrit l’élaboration de la carte communale le 02 juillet 

2015. 

Le 01 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est créée par fusion des 10 EPCI de son 

territoire et devient 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 08 avril 2017, la Communauté d’agglomération a poursuivi la 

procédure d’élaboration de la carte communale de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE prescrite le 02 

juillet 2015. 

La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE connait une dynamique soutenue pour une commune rurale. 
Le projet vise à poursuivre cette dynamique et permet ainsi l’implantation d’une trentaine de constructions à l’échelon 
de 10 ans. 
Sur cette base, et à raison de 6 logements par hectare en moyenne en assainissement autonome, soit une modération 
de la consommation d’espace de 500m2/logement environ par rapport à la moyenne observée les dix dernières années, 
le besoin net en terrain à bâtir s’établirait à 5 ha. 
Le projet défini s’est attaché à définir des zones constructibles en tenant compte : 

 Du caractère rural et de la forme urbaine de la commune tout en : 

 Limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole, 

 Protégeant les espaces naturels et la qualité des paysages,  

 Des contraintes techniques, économiques et environnementales du territoire, 

 De la capacité des réseaux d’eau potable et d’électricité, 

 De l’aptitude des sols à l’assainissement autonome permettant la mise en place d’un dispositif ne nécessitant 
pas de rejet vers le milieu hydraulique superficiel, 

 Des secteurs d’enjeux agricoles forts identifiés (bâtiments d’élevage, zones d’épandage, etc…) afin de 
préserver les conditions nécessaires à la bonne conduite des exploitations agricoles, 

 Des secteurs identifiés comme présentant une richesse en terme de biodiversité :  

 Prise en compte des enjeux identifiés dans le DOCOB pour le site NATURA 2000,  

 Analyse des enjeux sur les secteurs à enjeu de développement urbain, 

 Développement de l’urbanisation sur des secteurs de moindre enjeu en termes de biodiversité et présentant 
une aptitude à l’assainissement autonome ne nécessitant pas de rejet vers le milieu hydraulique superficiel qui 
serait susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux. 

 Des zones de risques (inondation notamment) 
Le projet s’appuie sur l’organisation urbaine existante. 
Ainsi, a été privilégié le développement du bourg d’ARBOUET et dans une moindre mesure le renforcement de celui de 
SUSSAUTE. En outre, le projet vise à finaliser l’urbanisation du quartier ELGARTEA, qui s’est développé plus 
récemment entre ARBOUET et SUSSAUTE en offrant la possibilité de combler des dents creuses. 
Le projet de carte communale ainsi délimité ; offre un potentiel de 5 ha permettant l’implantation de 29 lots environ, ce 
qui permet de répondre aux objectifs que se sont fixés les élus. 
Sur les 5 ha ouverts à l’urbanisation, 85% sont des espaces agricoles, aucun espace forestier n’a été classé en zone 
constructible. 
Le projet de carte communale sera donc porté à la connaissance du public, qui pourra formuler ses 
observations. 
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Résumé du chapitre I (Suite) 
 

Les avis formulés sur le projet de carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE 
 

Le projet a obtenu : 

 L’Avis favorable du syndicat du SCOT en date du 07 février 2019. « Le Bureau du SCOT encourage la 

collectivité à optimiser chaque terrain ouvert à l’urbanisation dans un souci d’économie du foncier et à réduire, 

autant que possible et en fonction des nécessités techniques des systèmes d’assainissement, les surfaces 

constructibles ». 

 L’Avis favorable de la Chambre d’agriculture en date du 08 mars 2019 sous réserve : «  De retirer la zone 

constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 

 L’Avis favorable de la CDPENAF en date du 01 février 2019, 

 

Les incidences du projet de carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE 
 
Le rapport de présentation du dossier d’enquête publique précise : 

 La carte communale n’aura donc pas d’incidence indirecte notable sur le site NATURA 2000 « La BIDOUZE 
(cours d’eau) ». 

 La carte communale n’aura aucune incidence sur la biodiversité et la trame verte et bleue, 

 La carte communale n’aura aucune incidence sur le réseau hydraulique communal, 

 La carte communale n’aura aucune incidence sur le cadre de vie et le paysage communal, 

 Le projet n’a pas d’incidence sur les risques répertoriés sur le territoire communal. 
 

L’ articulation du projet de carte communale avec les autres Plans et programmes 
 
Le rapport de présentation du dossier d’enquête publique précise : 

 Les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du SDAGE. 
 Les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du Schéma de cohérence écologique, 
 A leur échelle, les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du SRCAE. 

 
Evaluation environnementale 
 
Le projet de Carte communale est soumis à avis de l’Autorité Environnementale, 
La MRAe a été saisie le 13 décembre 2018 pour émettre un avis. Elle disposait d’un délai de trois mois pour l’émettre 
en application de l’article R 104-25 du code de l’Urbanisme. Au 13 mars 2019 l’avis n’a pas été formulé, en 
conséquence la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE bénéficie d’un avis tacite. Ci-après l’avis paru sur le site de 
la DREAL Nouvelle Aquitaine le 13 mars 2019. 
 
 Carte communale de ARBOUET-SUSSAUTE (64) 

Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 mois prévu à l’article R104-25 du Code de l’urbanisme (Pyrénées-

Atlantiques) 

2019ANA42 / PP-2018-7559 

Absence d’avis du 13 mars 2019 
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CHAPITRE      DEUX 
 

ORGANISATION ET 

DEROULEMENT DE 

L’ENQUÊTE 
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II-Organisation et déroulement de l’Enquête 

II-1 Désignation du commissaire enquêteur. 

Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de PAU le 22 Février 2019, Le Président de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque, sollicite la nomination d’un commissaire Enquêteur, en vue de conduire une enquête publique préalable à 
l’approbation de la carte communale de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE. 
Par décision du 04 Mars 2019 (n° E19000024/64), Monsieur le président du tribunal administratif de Pau m’a désigné comme 
commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête publique préalable à l’approbation de la carte communale de la commune 
d’ARBOUET-SUSSAUTE. 
Par décision du 20 mars 2019 (DC2019_033) Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Pays Basque  prescrit 

l’ouverture d’une  enquête publique portant sur le projet d’élaboration de la carte communale de la commune d’ARBOUET-

SUSSAUTE. 

 

II-2 Les modalités de l’Enquête  

II-2-1 Le rôle du commissaire Enquêteur dans le cadre de la préparation de l’enquête: 

Le 12 Mars 2019  je prends contact avec Monsieur Jérôme ARHANCET chargé de la mise en œuvre des enquêtes publiques à 

la communauté d’agglomération Pays Basque (Pôle AMIKUZE).  Monsieur ARHANCET me remet le dossier papier et   

m’adresse aussitôt les pièces dématérialisée disponibles du dossier. 

J’ai proposé la tenue de trois permanences en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE.   

Les permanences au nombre de trois  sont prévues : 

 Mardi 23 avril 2019 de 14h 00 à 17h 00 
 Vendredi 10 Mai 2019 de 9h00 à 12h 0023 Avril 2019 en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

 Vendredi 24 Mai 2019 de 9h00 à 12h 00 
 

Ces propositions ont été reprises par Monsieur le  Président de la communauté d’agglomération Pays Basque dans sa décision  

du 20 Mars 2019. 

II-2-2 Le rôle du commissaire Enquêteur dans le cadre de l’organisation de l’enquête: 

Le registre d’enquête papier destinés à recevoir les observations du public a été déposés en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE 

a été  visé  et paraphé par mes soins le 23 Avril 2019 en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE.  

23 Avril 2019 en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

 Les dossiers techniques et administratifs destinés à l’information du public  ont été visés  et paraphés par mes soins le 23 Avril 

2019 en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

Le dossier d’enquête publique a été également mis en ligne à l’adresse suivante : https://www.registre-dématérialisé.fr/1195  et 

sur le site internet de l’agglomération Pays- Basque : www.communaute-paysbasque.fr 

 II-2-3 Le rôle du commissaire enquêteur dans l’organisation des permanences. 

La tenue des permanences est prévue dans la salle de réunion du conseil municipal de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE 

 

https://www.registre-dématérialisé.fr/1195
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II-2-4 Les demandes de complément de dossier par le commissaire enquêteur. 

Le dossier est complet et je n’ai pas demandé d’ajouter des pièces. 

II-2-5 Les  réponses du Maitre de l’ouvrage. 

Sans objet 

II-2-6 Les contacts préalables. 

Je n’ai pris aucun contact préalable avant l’ouverture de l’enquête publique. 

II-2-7 Les visites des lieux. 

J’ai procédé à une visite détaillé des sites constructibles soumis à l’enquête publique le 12 mars 2019 en présence du 

pétitionnaire. 

II -3  La concertation préalable. 

II-3-1 Officielle  

La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE a  conduit de concertation sur ce dossier. Le bilan de la concertation figure dans le 

dossier d’enquête publique 

II-3-2 Officieuse 

Aucune concertation officieuse n’a été conduite. 

II-4  L’Information effective du Public. 

II-4-1 La publicité légale de l’Enquête dans la presse et par voie d’affichage. 

La décision de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Pays- Basque a été affichée sur les panneaux 

destinés à cet effet : 

Au siège de la mairie   d’ARBOUET-SUSSAUTE’, et sur divers bâtiments communaux (Le certificat de Monsieur le Maire 

d’ARBOUET-SUSSAUTE en date du 05 avril 2019 en fait foi) 

L’avis au public  portant sur la tenue d’une enquête publique a fait l’objet de deux publications dans la presse. 

Pour le premier avis : 

Dans le quotidien « SUD-OUEST » édition du Pays- Basque du samedi 06 Avril 2019, dans la rubrique « Annonces légales et 

officielles » page 29, 

Dans l’Hebdomadaire « La République des Pyrénées »  du samedi  06 Avril 2019, dans la rubrique « Annonces judiciaires et 

légales ». Page 32 Annonce ao_pp_68802980 
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Pour le deuxième avis : 

Dans le quotidien « SUD-OUEST » édition des Landes  du jeudi 25 avril 2019 dans la rubrique « Annonces légales et 

officielles » page 26, 

Dans l’Hebdomadaire « La République des Pyrénées»  du jeudi 25  avril 2019, dans la rubrique « Annonces judiciaires et 

légales ». Page 33 Annonce ao_pp_68802980. 

Les dispositions prises par la Communauté d’agglomération Pays- Basque (affichages et publications réalisées au moins 

quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique) sont conformes aux dispositions de l’article R.123-7 du code de 

l’environnement.  

II-5  Les autres actions d’information du public réalisées par : 

II-5-1 L’administration. 

Aucune information particulière du public n’a été conduite par l’administration. 

II-5-2 Les élus. 

Aucune information particulière du public n’a été conduite par l’administration. 

II-5-3 Le commissaire enquêteur lui- même. 

Le commissaire enquêteur n’a pas procédé à une information complémentaire du public en dehors des permanences qu’il a 

tenues. (Pas de réunion publique d’information, ni de prolongement de l’enquête publique). 

II-6 Présentation du dossier soumis à enquête publique. 
Le dossier d’enquête publique comprend : 
 

 PIECE 1 : Rapport de présentation de la carte communale 

 PIECE 2 : Document graphique à l’échelle 1/5000e 
 
Un dossier administratif comprenant : 

 Délibération du 02 Juillet 2015 du Conseil municipale d’ARBOUET-SUSSAUTE portant prescription de la 

carte communale, 

 Délibération du 20 mars 2017 du Conseil Municipal d’ARBOUET-SUSSAUTE portant sur l’accord du Conseil 

municipal afin que la Communauté d’agglomération Pays Basque poursuive les études de la carte communale, 

 Avis favorable du SCOT en date du 07 février 2019. « Le Bureau du SCOT encourage la collectivité à 

optimiser chaque terrain ouvert à l’urbanisation dans un souci d’économie du foncier et à réduire, autant que 

possible et en fonction des nécessités techniques des systèmes d’assainissement, les surfaces 

constructibles ». 

 Avis favorable de la Chambre d’agriculture en date du 08 mars 2019 sous réserve : «  De retirer la zone 

constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 

 Avis favorable de la CDPENAF en date du 01 février 2019, 

 Décision du 20 mars 2019 (DC 2019-033)  de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération 

Pays Basque portant ouverture d’une enquête publique. 

 Une copie de l’Avis d’enquête publique. 

 

 



 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE   
Enquête publique portant sur l’Elaboration de la carte communale 

De la commune D’ARBOUET- SUSSAUTE 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

               Rapport d’enquête publique  Jacques LISSALDE Commissaire Enquêteur                                                                                                                                                        

Page 28 sur 68 

 

  

II-7 NOTIFICATION DU DOSSIER. 

 
L’Autorité environnementale a été saisie d’une demande d’examen au cas par cas en application des dispositions de l’article 
R.122-3 du code de l’Environnement. 
 
La MRAe a été saisie le 13 décembre 2018 pour émettre un avis. Elle disposait d’un délai de trois mois pour l’émettre en 
application de l’article R 104-25 du code de l’Urbanisme. Au 13 mars 2019 l’avis n’a pas été formulé, en conséquence la carte 
communale d’ARBOUET-SUSSAUTE bénéficie d’un avis tacite.  

II-8 LES INCIDENTS RELEVES LORS DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 L’Enquête s’est déroulée régulièrement et sans incident  selon les procédures administratives et réglementaires en vigueur, 

avec une large information du public sur des supports variés (Affichage sur les panneaux des bâtiments publics). Le certificat 

d’affichage de Monsieur le Maire D’ARBOUET-SUSSAUTE en date du     avril 2019 en fait foi. 

II-9 La clôture de l’Enquête et les modalités de transfert des dossiers et du registre. 

 L’Enquête publique s’est conclue le Vendredi 24 Mai 2019  à 12h 00 à l’issue de la troisième permanence que j’ai tenue en 

mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

II- 10 RECUEIL et DESCRIPTION COMPTABLE DES OBSERVATIONS. 

Pendant la durée de l’enquête publique, le public a pu déposer ses observations et propositions écrites sur les registres papier 

ouverts à la mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE (siège de l’enquête publique) et par courrier électronique, à l’attention du 

commissaire enquêteur (Carte Communale d’ARBOUET-SUSSAUTE)  et aux adresses suivantes : «www.registre-

dematerialise.fr/1195 » ou «comArbouet@cdg-64.fr » 

L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de dix observations toutes méritaient des réponses.  Neuf d’entre elles ont été 

formulées sur le registre ouvert à la commune d’ARBOUET- SUSSAUTE, et une  sur la boite électronique dédiée. 

II-11-1 ECRITES 

Les observations ont toutes été formulées par écrit. 

II-11-2 ORALES. 

Sans objet. 

II-11-3 FAVORABLES AVEC DEMANDE DE MODIFICATION 

 Les observations formulées demandent la modification du document soumis à enquête publique. Six observations  demandent 

le classement en zone constructible de terrains naturels situés en dehors des zones actuellement agglomérées. 

 II-11-4 DEFAVORABLES. 

Aucune observation n’est défavorable au projet. 

  II-11-5 LES PETITIONS. 

Je n’ai pas reçu de pétitions 
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II-11-6 Le Procès-verbal de synthèse des observations. 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’Environnement, à l’issue de l’enquête publique j’ai établi un 

procès-verbal de synthèse des observations du public. Je l’ai transmis au Maitre d’ouvrage par lettre du 25 mai 2019 

II-11-7 Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse des observations. 

Le Maitre d’ouvrage m’a transmis son Mémoire en réponse le 11 juin 2019. 
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Résumé du chapitre II 
 

 

Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de PAU le 22 Février 2019, Le Président de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque, sollicite la nomination d’un commissaire Enquêteur, en vue de conduire une enquête publique préalable à 
l’approbation de la carte communale de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE. 
Par décision du 04 Mars 2019 (n° E19000024/64), Monsieur le président du tribunal administratif de Pau m’a désigné 
comme commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête publique préalable à l’approbation de la carte communale de la 
commune d’ARBOUET-SUSSAUTE. 
Par décision du 20 mars 2019 (DC2019_033) Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Pays Basque  

prescrit l’ouverture d’une  enquête publique portant sur le projet d’élaboration de la carte communale de la commune 

d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

Les permanences au nombre de trois  sont prévues : 

 Mardi 23 avril 2019 de 14h 00 à 17h 00 
 Vendredi 10 Mai 2019 de 9h00 à 12h 0023 Avril 2019 en mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

 Vendredi 24 Mai 2019 de 9h00 à 12h 00 
 

Ces propositions ont été reprises par Monsieur le  Président de la communauté d’agglomération Pays Basque dans sa 

décision  du 20 Mars 2019. 

L’avis au public  portant sur la tenue d’une enquête publique a fait l’objet de deux publications dans la presse. 

Pour le premier avis : 

Dans le quotidien « SUD-OUEST » édition du Pays- Basque du samedi 06 Avril 2019, dans la rubrique « Annonces légales 

et officielles » page 29, 

Dans l’Hebdomadaire « La République des Pyrénées »  du samedi  06 Avril 2019, dans la rubrique « Annonces judiciaires 

et légales ». Page 32 Annonce ao_pp_68802980 

Pour le deuxième avis : 

Dans le quotidien « SUD-OUEST » édition des Landes  du jeudi 25 avril 2019 dans la rubrique « Annonces légales et 

officielles » page 26, 

Dans l’Hebdomadaire « La République des Pyrénées»  du jeudi 25  avril 2019, dans la rubrique « Annonces judiciaires et 

légales ». Page 32 Annonce 940034-0. 

Les dispositions prises par la Communauté d’agglomération Pays- Basque (affichages et publications réalisées au moins 

quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique) sont conformes aux dispositions de l’article R.123-7 du code de 

l’environnement.  
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Résumé du chapitre II( Suite) 
 

Le Procès-verbal de synthèse des observations. 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’Environnement, à l’issue de l’enquête publique j’ai établi 

un procès-verbal de synthèse des observations du public. Je l’ai transmis au Maitre d’ouvrage par lettre du 25 mai 2019 

2019 

Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse des observations. 

Le Maitre d’ouvrage  (La Communauté d’agglomération Pays- Basque)  m’a transmis son mémoire en réponse le 01 juin 

2019. 

L’enquête publique a été organisée conformément aux dispositions des articles  R.123 et suivants du code de 
l’environnement, le public a été informé conformément aux dispositions du code. La mobilisation du public n’a pas été très 

importante, au total xx observations ont été formulées. 
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CHAPITRE       TROIS 
 

LES OBSERVATIONS DU 

PUBLIC 

DESCRIPTION ET ANALYSE 
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III-  ANALYSE DES OBSERVATIONS.  

 
L’enquête publique préalable à l’approbation de la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE s’est déroulée du  mardi 23 

avril 2019 à 12h 00, au vendredi 28 mai 2019 à 12 heures  inclus. 

Le public a été informé par voie de presse et par un site dématérialisé mis en place par la Communauté d’agglomération Pays 

Basque  afin d’héberger le dossier.  

Ces dispositions sont conformes aux prescriptions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 03 Août 2016 et au décret n°2017-626 du 
25 avril 2017 pris pour son application. 
 
L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de deux visites et dix observations. 

 Neuf observations ont été formulées  sur le  registre papier ouvert en Mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE, siège de 
l’Enquête Publique,  

 Une observation n’a été formulée sur la boite électronique ouverte par l’organisateur de l’enquête publique pour 
recevoir les observations. 
 

D’autre part la chambre d’agriculture dans son avis du 08 mars 2019 a émis un avis favorable sous réserve : «  De retirer la 
zone constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 
 
 
Les observations sont reproduites ci-après. 
 
 

 

 

 

 

Observation n°1 

Monsieur SALLENAVE Laurent demeurant Maison HAÏZE-HEGUIA  64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Je suis propriétaire de la parcelle ZL 197 à ARBOUET. Je souhaite détacher deux lots constructibles de cette parcelle 
comme indiqué sur le plan joint. 
Ma demande est justifiée par la présence de quatre maisons accolées à la parcelle, plus celle du propriétaire et celle 
de ses parents soit six au total. 
Signé SALLENAVE Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre papier ouvert à la Mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE 
 



 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE   
Enquête publique portant sur l’Elaboration de la carte communale 

De la commune D’ARBOUET- SUSSAUTE 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

               Rapport d’enquête publique  Jacques LISSALDE Commissaire Enquêteur                                                                                                                                                        

Page 36 sur 68 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La création d’un secteur constructible n’est pas envisageable compte tenu de la réglementation en vigueur qui veut 

que toute urbanisation se développe à l’intérieur ou autour des parties urbanisées de la commune ; le secteur objet 

de la demande est déconnecté de tout noyau urbain constitué. Ainsi il n’est pas possible de développer un secteur 

constructible dans ce quartier sans contrevenir à l’objectif de préservation des espaces agricoles voulus par les 

diverses lois (Alur, Grenelle, LAAF….). En outre, la parcelle ZL197 présente un enjeu agricole (terres déclarées 

agricoles au Registre Parcellaire Graphique et proximité élevage).  

Avis du Commissaire Enquêteur 

La demande n’est pas compatible avec les dispositions des articles L101-1  et L101-2 du code de l’urbanisme. Elle 

n’est pas compatible avec les objectifs que la commune s’est fixés et qui sont décrits dans le rapport de présentation 

du dossier soumis à enquête publique : (Préservation des espaces agricoles, et utilisation modérée de l’espace) 

Avis défavorable. 
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Observation n°2 

Monsieur SALLENAVE Martin demeurant Maison ARRACOMBÉHÉRIA  64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Je suis propriétaire de la parcelle ZL 30 à ARBOUET. Je souhaite détacher deux lots constructibles de cette 
parcelle comme indiqué sur le plan joint. 
Ma demande est justifiée par la présence de quatre maisons accolées à la parcelle, plus celle du propriétaire et 
celle de Son fils soit six au total. 
Signé SALLENAVE Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La création d’un secteur constructible n’est pas envisageable compte tenu de la réglementation en vigueur qui veut 

que toute urbanisation se développe à l’intérieur ou autour des parties urbanisées de la commune ; le secteur objet 

de la demande est déconnecté de tout noyau urbain constitué. Ainsi il n’est pas possible de développer un secteur 

constructible dans ce quartier sans contrevenir à l’objectif de préservation des espaces agricoles voulus par les  
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diverses lois (Alur, Grenelle, LAAF….). En outre, la parcelle ZL30 présente un enjeu agricole (terres déclarées 

agricoles au Registre Parcellaire Graphique et proximité élevage).  

Avis du Commissaire Enquêteur 

La demande n’est pas compatible avec les dispositions des articles L101-1  et L101-2  du code de l’urbanisme. Elle 

n’est pas compatible avec les objectifs que la commune s’est fixés et qui sont décrits dans le rapport de présentation 

du dossier soumis à enquête publique : (Préservation des espaces agricoles, et utilisation modérée de l’espace). 

Avis défavorable. 

Observation n°3 

Monsieur HALL Richard demeurant Maison ITZALPEA 64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Je suis venu me renseigner sur le projet de carte communale par intérêt professionnel. 
Je n’ai pas d’observation à formuler. 
Signé HALL Richard 
 
Avis du Commissaire Enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la visite de Monsieur HALL. 
Cette visite ne nécessite pas d’avis. 

Observation n°4 

Monsieur HUGUES  Patrick demeurant Maison LAGARE 64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Je suis venu me renseigner sur le projet de carte communale par intérêt personnel. 
Je n’ai pas d’observation à formuler. 
Signé HUGUES Patrick 
 
 
Avis du Commissaire Enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la visite de Monsieur HUGUES. 

Cette visite ne nécessite pas d’avis. 
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Observation n°5 

Monsieur  PREBENDE Sébastien  demeurant Maison COPANIA  64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Je suis venu me renseigner sur la possibilité de faire des lots sur la parcelle ZL 028. (Plan ci-après) Entre 4 e 6 
lots, et si les bâtiments agricoles peuvent être transformés en habitations. 
Signé PREBENDE Sébastien. 
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Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La création d’un secteur constructible n’est pas envisageable compte tenu de la réglementation en vigueur qui veut 

que toute urbanisation se développe à l’intérieur ou autour des parties urbanisées de la commune ; le secteur objet 

de la demande est déconnecté de tout noyau urbain constitué. Ainsi il n’est pas possible de développer un secteur 

constructible dans ce quartier sans contrevenir à l’objectif de préservation des espaces agricoles voulus par les 

diverses lois (Alur, Grenelle, LAAF….). En outre, la parcelle ZL28 présente un enjeu agricole (terres déclarées 

agricoles au Registre Parcellaire Graphique et proximité élevage).  

L’article L161-4 du code de l’urbanisme autorise le changement de destination des bâtiments agricoles si le projet 

n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. 

Avis du Commissaire Enquêteur 

 

La demande n’est pas compatible avec les dispositions des articles L101-1  et L101-2 du code de l’urbanisme. Elle 

n’est pas compatible avec les objectifs que la commune s’est fixés et qui sont décrits dans le rapport de présentation 

du dossier soumis à enquête publique : (Préservation des espaces agricoles, et utilisation modérée de l’espace) 

L’article L161-4 du code de l’urbanisme autorise le changement de destination des bâtiments agricoles si le projet 

n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. 

 

Avis défavorable au classement en zone constructible de la parcelle ZL n° 028. 
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Observation n°6 

Monsieur  MARQUINE Bernard  demeurant Maison GALOZ Quartier SUSSAUTE 64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
J’ai un projet d’avenir  sur la parcelle ZI 184 m4APPARTE NANT ET DESSERVIE PAR UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
SIGN2E AVEC Monsieur IRIGOIN. 
Je souhaite détacher un lot constructible sur la parcelle ZI 184 aux abords de la servitude de passage. Cette 
parcelle détachée serait accessible de la route départementale par la servitude signée en accord avec mon 
voisin. 
Signé MARQUINE Bernard. 
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Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

Cette parcelle est pour partie classée en zone constructible dans le projet de carte communale. Considérée comme 

une dent creuse, elle a été intégrée à la zone constructible pour sa partie située le long de la RD. Il ne paraît pas 

souhaitable de classer l’arrière de la parcelle car cela empièterait sur un vaste espace agricole. L’objectif du document 

étant de limiter les impacts de l’urbanisation sur les terres agricoles 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Le Maitre d’ouvrage ne souhaite pas classer l’arrière de la parcelle en zone constructible car cela empiéterait sur un 

vaste espace agricole. L’objectif du document étant de limiter les impacts de l’urbanisation sur les terres agricoles 

Avis défavorable au classement en zone constructible de l’arrière de la parcelle. 
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Observation n°7 

Monsieur  MARQUINE Marie  demeurant Maison ELGARTIA Quartier SUSSAUTE 64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Je souhaite que les parcelles ZM n° 107 et ZM n° 113 soient intégrées dans la zone constructible. 
Signé MARQUINE Marie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre dématérialisé : « www.registre-dematerialise.fr/1195 » 
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Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

Ces parcelles sont situées à proximité d’une activité d’élevage ayant cessé récemment son activité. Elles ne 

présentent donc plus d’enjeu agricole (absence d’élevage et non déclarées au Registre Parcellaire Graphique). En 

raison de leur localisation, elles peuvent être intégrées à la zone constructible car elles constituent une dent creuse 

enclavée entre des maisons d’habitation. En outre, elles sont situées au niveau de l’un des principaux secteurs 

urbanisés de la commune. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

 

Ces parcelles sont situées à proximité d’une activité d’élevage ayant cessé récemment son activité. Elles ne 

présentent donc plus d’enjeu agricole (absence d’élevage et non déclarées au Registre Parcellaire Graphique). En 

raison de leur localisation, elles peuvent être intégrées à la zone constructible car elles constituent une dent creuse 

enclavée entre des maisons d’habitation. En outre, elles sont situées au niveau de l’un des principaux secteurs 

urbanisés de la commune. 

Avis favorable au classement en zone constructible des parcelles ZM  n°107 et ZM  n°113. 
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Observation n°8 

Monsieur  ITHURBURU  demeurant Maison KAUTERENIA Quartier SUSSAUTE 64 120 ARBOUET-SUSSAUTE 
Demande que la parcelle ZL n° 180 soit intégrée dans la zone constructible. 
Demande que les parcelles  n° 223, n° 221, et n° 37 soient intégrées dans la zone constructible. L’exploitation 
agricole notamment l’élevage situé sur ces parcelles devant s’arrêter fin d’année 2019. 
Demande que la parcelle ZL n° 0185 soit intégrée pour partie dans la zone constructible. La partie à intégrer se 
situant en bordure de la route départementale. La parcelle constitue une « dent creuse » enclavée entre deux 
parcelles construites. 
Signé ITHURBURU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Demande d’intégration de la parcelle ZL n° 180 en zone 

constructible 
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Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La parcelle 180 est pour partie intégrée à la zone constructible. Cependant, le classement de la totalité de la parcelle 

est possible dans la mesure où l’impact sur la zone agricole sera nul puisque le restant du terrain sera difficilement 

exploitable compte tenu de sa situation enserrée entre les voies communales et de sa forme triangulaire. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Avis favorable au classement en zone constructible de la parcelle ZL n° 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’intégration de la parcelle ZL n° 37, 221,  et 

223 en zone constructible 
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Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La volonté de la commune est de maintenir ces parcelles en zone non constructible tant que l’activité agricole n’a pas 

cessé. Cependant, le classement en zone non constructible de la carte communale n’empêche pas les évolutions des 

bâtiments existants dès lors que l’activité agricole aura cessé. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Avis défavorable au classement en zone constructible des parcelles ZL n°37, 221, et 223 tant que l’activité agricole est 
existante. 
Cependant, le classement en zone non constructible de la carte communale n’empêche pas les évolutions des 
bâtiments existants dès lors que l’activité agricole aura cessé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’intégration de la parcelle ZL n° 185 pour 

partie  en zone constructible 
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Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La parcelle 185 présente un enjeu agricole (identification au Registre Parcellaire Graphique). En outre, les choix 

opérés en accord avec les services de l’Etat, visent à maintenir des coupures d’urbanisation entre les différents 

secteurs urbanisés de la commune. Rendre cette parcelle constructible favoriserait une urbanisation linéaire (que les 

services de l’Etat entendent limiter au maximum) en contradiction avec les objectifs de densification et de 

préservation des espaces agricoles et naturels. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Avis défavorable au classement en zone constructible de la parcelle  ZL n°185 qui présente un enjeu agricole et qui 
favoriserait une urbanisation linéaire le long de la route départementale. 
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Observation n°9 

La Société SAGRAL Avenue de l’URSUYA à CAMBO-LES-BAINS. 

Remet au Commissaire Enquêteur une lettre datée du 20 mai 2019 demandant : 

Le classement de la carrière existante sur le territoire communal en zonage adéquat pour permettre la 

continuité de l’exploitation. 

Le classement de la parcelle ZB n° 9 en zone permettant le stockage de déchets inertes provenant du BTP et les 

activités qui s’y rapportent. 

Signé DURRUTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

Les parcelles concernées par la carrière de calcaire exploitée par la société SAGRAL seront intégrées dans un zonage 

spécifique « secteur de la carrière réservé à l’implantation d’activités liées à son exploitation et incompatibles avec la 

proximité des zones habitées ». 

 

Demande de classement de la carrière existante en zone 

adéquate permettant la poursuite de l’exploitation 
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Avis du Commissaire Enquêteur 

Avis favorable à un classement spécifique permettant la continuité de l’exploitation de la carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

En l’absence de projet concret, la commune ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande de 

classement. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Le classement de cette parcelle en zone de stockage de déchets inertes du BTP nécessite une étude d’impact. En 
l’absence de cette étude la commune ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande de classement. 
Avis défavorable en l’absence d’étude d’impact. 

 

 

 

 

Demande de classement de la parcelle en zone adéquate 

permettant le stockage de déchets inertes du BTP 
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Observation n°10 

Lettre su Syndicat EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GAMBARA en date du 16 mai 2019. 

Le bourg d’ARBOLI 

Les extensions au sud des enveloppes bâties se font sur des emprises agricoles à ce jour exploitées. 

L’ouverture de la partie la plus au sud sur des terres arables déclarées en culture de blé durant la 

campagne 2017 nous interroge. D’un point de vue urbanistique le développement se réaliserait de 

manière linéaire en continuité de la voirie. Le déclassement de la partie n’aurait pas d’impact sur 

l’économie générale du projet et permettrait une meilleure protection des espaces agricoles. 

 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La profession agricole a été sollicitée via la CDPENAF et la Chambre d’Agriculture. Ce secteur n’a fait l’objet 

d’aucune remarque. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur. 

Avis défavorable la CDPENAF ayant donné un avis favorable. 

 

Le Bourg de ZOHOTA 

La municipalité a souhaité conforter son existence historique en permettant d’une part de combler des 

dents creuses situées au sud de la RD n° 134 et d’autre part en classant en constructible une parcelle 

située dans l’emprise bâtie existante au nord de la voirie. 

La parcelle d’une superficie de 1908m2 au sud en extension de l’enveloppe se fait au détriment des 

espaces agricoles, en mitant une entité agricole de plus grande ampleur. Nous préconisons un 

déclassement de la parcelle en question. 

 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

Registre dématérialisé : « www.registre-dematerialise.fr/1195 » 
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La profession agricole a été sollicitée via la CDPENAF et la Chambre d’Agriculture. Ce secteur n’a fait l’objet 

d’aucune remarque. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Avis défavorable la CDPENAF ayant donné un avis favorable. 

 

ELGARTEA. 

Ce quartier situé entre les bourgs d’ARBOLI et de ZOHOTA, a fait l’objet d’un développement récent. 

Ces dernières années, notamment sous la forme d’un lotissement. Le choix a été de finaliser 

l’urbanisation de ce quartier. Aussi, la zone constructible définie en s’appuyant sur l’existant, offre un 

potentiel de développement limité aux dents creuses selon le rapport. Le potentiel constructible dans ce 

quartier s’élève à 5 constructions. 

La parcelle la plus au sud de 2035m2 ne peut être considérée comme une dent creuse au regard des 

distances entre les bâtiments existants. En outre, l’ouverture de cette emprise, loin des centralités et sur 

des terres à usage agricole n’est pas pertinente avec la volonté affichée du projet concernant la 

protection des terres agricoles. Nous préconisons un déclassement, du n’est pas de nature à 

compromettre le projet communal de développement. 

 

Avis du Maître d’ouvrage (Communauté d’agglomération Pays- Basque) 

La profession agricole a été sollicitée via la CDPENAF et la Chambre d’Agriculture. Ce secteur n’a fait l’objet 

d’aucune remarque. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Avis défavorable la CDPENAF ayant donné un avis favorable. 
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Résumé du chapitre III 
 

L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de trois observations et deux visites. 
 
L’enquête publique préalable à l’approbation de la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE s’est déroulée du  mardi 

23 avril 2019 à 12h 00, au vendredi 28 mai 2019 à 12 heures  inclus. 

Le public a été informé par voie de presse et par un site dématérialisé mis en place par la Communauté d’agglomération 

Pays Basque  afin d’héberger le dossier.  

Ces dispositions sont conformes aux prescriptions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 03 Août 2016 et au décret n°2017-626 
du 25 avril 2017 pris pour son application. 
 
L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de deux visites et dix observations. 

 Neuf observations ont été formulées  sur le  registre papier ouvert en Mairie d’ARBOUET-SUSSAUTE, siège de 
l’Enquête Publique,  

 Une observation n’a été formulée sur la boite électronique ouverte par l’organisateur de l’enquête publique pour 
recevoir les observations. 
 

D’autre part la chambre d’agriculture dans son avis du 08 mars 2019 a émis un avis favorable sous réserve : «  De retirer la 
zone constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 
 

 
Regroupées par thème ces observations concernent : 
 

 La demande de constructibilité de terrains appartenant à des particuliers et situés en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune. 

 La demande de constructibilité de terrains constituant des « Dents creuses » et n’ayant pas d’enjeux sur 
l’exploitation agricole. 

 La demande de déclassement de la zone constructible projetée de certaines parcelles, portée par le syndicat 
agricole LABORANZA GAMBARA 
 

 Procès-verbal de synthèse des observations 

En application des dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, j’ai établi un Procès-Verbal de Synthèse 

des observations, que j’ai remises au Président de la communauté d’agglomération Pays- Basque le 25 mai 2019. 

Le Président de la communauté d’agglomération Pays- Basque m’a transmis son mémoire en réponse le 11 juin 2019. 

 

Le « Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage » apporte des éclaircissements sur les choix réalisés lors de l’établissement 
du projet de carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE. J’estime que ces précisions sont pertinentes et adaptées aux 
demandes formulées par le public lors de l’enquête publique. 

Je suis favorable à l’intégration dans la zone constructible des parcelles  ZM  n°107 et ZM  n°113, ZL n° 180. Cette 

intégration ne modifie pas de façon substantielle le projet soumis à enquête publique 
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CHAPITRE       QUATRE 

 

AVANTAGES ET 

INCONVENIENTS DU 

PROJET 

D’ÉLABORATION DE LA 

CARTE COMMUNALE 

D’ARBOUET-SUSSAUTE 
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Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du 

conseil d’Etat du 28 mai 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le contenu du dossier soumis à enquête publique  est conforme aux dispositions des articles R.161-1 à R.161-4 
du code de l’urbanisme. 

 L’Autorité environnementale a été saisie d’une demande d’examen au cas par cas en application des 
dispositions de l’article R.122-3 du code de l’Environnement. 

 La MRAe a été saisie le 13 décembre 2018 pour émettre un avis. Elle disposait d’un délai de trois mois pour 
l’émettre en application de l’article R 104-25 du code de l’Urbanisme. Au 13 mars 2019 l’avis n’a pas été 
formulé, en conséquence la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE bénéficie d’un avis tacite.  

 Avis favorable de la Chambre d’agriculture en date du 08 mars 2019 sous réserve : «  De retirer la zone 
constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 

 Avis favorable de la CDPENAF en date du 01 février 2019, 
 

 

 

 

 

appréciations Très 
défavorable 

défavorable neutre favorable Très 
favorable 

critères 

Le contenu du dossier est 

conforme aux dispositions 

du code de l’environnement  

          

Le dossier soumis à enquête 

publique a fait l’objet d’un 

avis tacite de l’Autorité 

Environnementale 

          

Le projet consiste à élaborer 

une carte communale sur le 

territoire de la commune 

d’ARBOUET-SUSSAUTE 

          

La CDPENAF a émis un 

avis favorable au projet le 

01 Février 2019 

     

La Chambre d’Agriculture 

a émis un avis favorable au 

projet avec une réserve 

     

Le dossier soumis à enquête publique comprend toutes les pièces définies par le Code de l’Urbanisme. L’Autorité 
environnementale saisie le 13 décembre 2018, n’a pas émis d’avis avant le 13 mars 2019. En conséquence, l’avis 
de la MRAe est réputé favorable tacite. La CDPENAF a émis un avis favorable le 01 Février 2019, el la Chambre 
d’Agriculture le 08 mars 2019 avec une réserve : » Retirer la zone constructible positionnée sur l’îlot 4 » 

 

LE PROJET D’ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE D’ARBOUET-SUSSAUTE» 

ET LES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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ET L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du 

conseil d’Etat du 28 mai 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet de carte communale a été porté à la connaissance du public dans les conditions 

règlementaires définies par le code de l’Environnement : « Publication de l’avis d’enquête 15 jours 

avant l’ouverture dans deux journaux Sud-Ouest édition Pays- Basque et République des Pyrénées » 

Cet avis a été répété dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 L’Autorité organisatrice a mis en place une boite électronique dédiée «www.registre-

dematerialise.fr/1195 » ou «comArbouet@cdg-64.fr » elle a été utilisée 

 L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes dans une ambiance sereine 

 

 

 

 

 

 

appréciations Très 
défavorable 

défavorable neutre favorable Très 
favorable 

critères 

Le projet de carte 

communale a été porté à la 

connaissance du public 

dans des conditions 

règlementaires 

          

L’Autorité organisatrice a 

mis en place une boite 

électronique dédiée 

permettant au public de 

formuler des observations. 

Elle a été utilisée 

  

  

        

L’enquête publique s’est 

déroulée dans des 

conditions satisfaisantes, 

dans une ambiance sereine 

          

L’organisation de l’enquête a été conduite dans des conditions règlementaires. Une boite 
électronique dédiée a été mis en place par l’Autorité organisatrice (Elle a été utilisée), et l’enquête 

s’est déroulée de façon satisfaisante dans une ambiance sereine 

LE PROJET D’ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE D’ARBOUET-SUSSAUTE» 

ET L’ORGANISATION DE L’ENQUËTE PUBLIQUE 
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Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du 

conseil d’Etat du 28 mai 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le public a formulé dix  observations en toute liberté. Le site dématérialisé a été utilisé. 

 Le public demande la constructibilité de parcelles supplémentaires. 

 Les parcelles dont la constructibilité est demandée sont situées en dehors des zones urbanisées de la 

commune. Par contre le Maitre d’ouvrage est favorable à l’intégration dans la zone constructible de 

parcelles qualifiées de « Dents creuses » initialement non prévues par le projet soumis à enquête 

publique. 

 Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage est défavorable 

à la constructibilité des parcelles demandées par le public. 

Les arguments développés par la communauté d’agglomération sont convaincants et conformes aux 

dispositions du code de l’urbanisme  (Articles L.101-1 et L.101-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appréciations Très 
défavorable 

défavorable neutre favorable Très 
favorable 

critères 

Le public a formulé  dix 

observations  
          

Le public demande 

l’ouverture à la 

construction de parcelles 

supplémentaires 

  

  

        

Les parcelles dont la 

constructibilité est 

demandée sont situées en 

dehors des parties 

urbanisées de la commune 

  
 

        
 

Dans son « Mémoire en 

réponse » aux observations 

du public le pétitionnaire 

apporte des réponses 

satisfaisantes aux 

observations du public 

     

Les demandes formulées par le public sont contraires aux dispositions du code de l’urbanisme (Articles L.101-1 et L.101-
2). Les demandes du public sont en outre en opposition avec les objectifs de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE qui 
précise dans le rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique que « Le projet de zonage a été établi en 
limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole, de la capacité des réseaux d’eau potable et d’électricité, de 
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome ».  
Le Maitre d’ouvrage est défavorable à leur adoption. 
En conséquence, je ne suis pas favorable à leur adoption. 

 

LE PROJET D’ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE D’ARBOUET-SUSSAUTE» 

ET LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
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IV-1- Avantages et inconvénients du projet d’élaboration de la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

 

Dans son « Mémoire en réponse » aux observations du public, en date du 11 juin 2019,  le Maitre d’ouvrage  confirme les 

objectifs décrits dans le rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique :  

La commune d’ARBOUET-SUSSAUTE connait une dynamique soutenue pour une commune rurale. 
Le projet vise à poursuivre cette dynamique et permet ainsi l’implantation d’une trentaine de constructions à l’échelon de 

10 ans. 
Sur cette base, et à raison de 6 logements par hectare en moyenne en assainissement autonome, soit une modération 

de la consommation d’espace de 500m2/logement environ par rapport à la moyenne observée les dix dernières 
années, le besoin net en terrain à bâtir s’établirait à 5 ha. 

Le projet défini s’est attaché à définir des zones constructibles en tenant compte : 

 Du caractère rural et de la forme urbaine de la commune tout en : 

 Limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole, 

 Protégeant les espaces naturels et la qualité des paysages,  

 Des contraintes techniques, économiques et environnementales du territoire, 

 De la capacité des réseaux d’eau potable et d’électricité, 

 De l’aptitude des sols à l’assainissement autonome permettant la mise en place d’un dispositif ne nécessitant pas de 
rejet vers le milieu hydraulique superficiel, 

 Des secteurs d’enjeux agricoles forts identifiés (bâtiments d’élevage, zones d’épandage, etc…) afin de préserver les 
conditions nécessaires à la bonne conduite des exploitations agricoles, 

 Des secteurs identifiés comme présentant une richesse en terme de biodiversité :  

 Prise en compte des enjeux identifiés dans le DOCOB pour le site NATURA 2000,  

 Analyse des enjeux sur les secteurs à enjeu de développement urbain, 

 Développement de l’urbanisation sur des secteurs de moindre enjeu en termes de biodiversité et présentant une 
aptitude à l’assainissement autonome ne nécessitant pas de rejet vers le milieu hydraulique superficiel qui serait 
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux. 

 Des zones de risques (inondation notamment) 
Le projet s’appuie sur l’organisation urbaine existante. 
Ainsi, a été privilégié le développement du bourg d’ARBOUET et dans une moindre mesure le renforcement de celui de 

SUSSAUTE. En outre, le projet vise à finaliser l’urbanisation du quartier ELGARTEA, qui s’est développé plus 
récemment entre ARBOUET et SUSSAUTE en offrant la possibilité de combler des dents creuses. 

Le projet de carte communale ainsi délimité ; offre un potentiel de 5 ha permettant l’implantation de 29 lots environ, ce 
qui permet de répondre aux objectifs que se sont fixés les élus. 

Sur les 5 ha ouverts à l’urbanisation, 85% sont des espaces agricoles, aucun espace forestier n’a été classé en zone 
constructible. 

 
 

 En conséquence le bilan est largement favorable au projet. Je formule deux 

recommandations pour que les engagements pris par le Maitre d’ouvrage et décrits dans le 

mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur soient pris en 

compte. 
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IV-3 Résumé du chapitre IV 

 
Le bilan « Avantages Inconvénients » du projet de Carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE. 

 Au cours de l’enquête publique, les observations formulées par le public demandent l’augmentation de la zone 

constructible (Quatre),  une demande le déclassement de certaines parcelles de la zone constructible pour augmenter 

la surface agricole, trois demandent l’augmentation de la zone constructible par l’intégration de « Dents creuses », et 

deux visites sans observation formulée ont été constatées.  

 Dans son mémoire en réponse en date du 11 juin 2019, au procès-verbal de synthèse des observations établi par le 

commissaire enquêteur la communauté d’agglomération Pays- Basque : 

 Confirme les objectifs que la commune d’ARBOUET-SAUSSAUTE s’est fixé et qui sont décrits dans le 

rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique 

 S’engage à demander le classement  dans la zone constructible les parcelles ZM  n°107 et ZM  n°113, 

ZL n° 180. 

 S’engage à classer les parcelles constituant la carrière exploitée par la société SAGRAL en zone 

adéquate permettant la poursuite de l’exploitation, 

 Estime qu’il n’est pas souhaitable d’élargir la zone constructible au-delà des « Parties actuellement 

urbanisées de la commune » 

 Estime qu’elle ne souhaite pas revenir sur le zonage défini en CDPENAF, en y ajoutant les parcelles 

ZM  n°107 et ZM  n°113, ZL n° 180, qui constituent des « Dents creuses » et ne présentent pas 

d’enjeux agricoles 

 

 Je formule une  recommandation : 

1. La première pour que les engagements du Maitre d’ouvrage soient tenus. 
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CHAPITRE       CINQ 
 

CONCLUSIONS 
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Après avoir étudié le dossier soumis à l’enquête publique, avoir été à la disposition du public lors des 

permanences fixées par l’arrêté de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Pays Basque 

en date du 20 mars 2019, visité les lieux, obtenu du maitre d’ouvrage tous les éclaircissements nécessaires à 

l’information du public, constaté le déroulement régulier de l’enquête publique, obtenu les réponses du 

Maitre d’ouvrage aux observations du public et analysé les avantages et les inconvénients du projet « de 

Carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE », je constate que: 

1- Sur le contenu du dossier d’Enquête publique » 

 

1-a : Le contenu du dossier soumis à enquête publique est conforme aux dispositions du code 

de l’urbanisme  

 

 Le contenu du dossier soumis à enquête publique  est conforme aux dispositions des articles R.161-1 à R.161-4 
du code de l’urbanisme. 

 L’Autorité environnementale a été saisie d’une demande d’examen au cas par cas en application des 
dispositions de l’article R.122-3 du code de l’Environnement. 

 La MRAe a été saisie le 13 décembre 2018 pour émettre un avis. Elle disposait d’un délai de trois mois pour 
l’émettre en application de l’article R 104-25 du code de l’Urbanisme. Au 13 mars 2019 l’avis n’a pas été 
formulé, en conséquence la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE bénéficie d’un avis tacite.  

 Avis favorable de la Chambre d’agriculture en date du 08 mars 2019 sous réserve : «  De retirer la zone 
constructible positionnée sur l’ilôt 4 ». 

 Avis favorable de la CDPENAF en date du 01 février 2019, 
 

 

 

 

 

1-b : L’Enquête publique s’est déroulée conformément à la règlementation en vigueur. 

 

 Le projet de carte communale a été porté à la connaissance du public dans les conditions 

règlementaires définies par le code de l’Environnement : « Publication de l’avis d’enquête 15 jours 

avant l’ouverture dans deux journaux Sud-Ouest édition Pays- Basque et République des Pyrénées » 

Cet avis a été répété dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 L’Autorité organisatrice a mis en place une boite électronique dédiée «www.registre-

dematerialise.fr/1195 » ou «comArbouet@cdg-64.fr » elle a été utilisée 

 L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes dans une ambiance sereine 

 

V- conclusions. 
 

Le dossier soumis à enquête publique comprend toutes les pièces définies par le Code de l’Urbanisme. L’Autorité 
environnementale saisie le 13 décembre 2018, n’a pas émis d’avis avant le 13 mars 2019. En conséquence, l’avis 
de la MRAe est réputé favorable tacite. La CDPENAF a émis un avis favorable le 01 Février 2019, el la Chambre 
d’Agriculture le 08 mars 2019 avec une réserve : » Retirer la zone constructible positionnée sur l’îlot 4 » 
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1-c : Le public rencontré au cours de l’enquête publique a demandé la modification du projet 

au projet 

 

 Le public a formulé dix  observations en toute liberté. Le site dématérialisé a été utilisé. 

 Le public demande la constructibilité de parcelles supplémentaires. 

 Les parcelles dont la constructibilité est demandée sont situées en dehors des zones urbanisées de la 

commune. Par contre le Maitre d’ouvrage est favorable à l’intégration dans la zone constructible de 

parcelles qualifiées de « Dents creuses » initialement non prévues par le projet soumis à enquête 

publique. 

 Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage est défavorable 

à la constructibilité des parcelles demandées par le public. 

Les arguments développés par la communauté d’agglomération sont convaincants et conformes aux 

dispositions du code de l’urbanisme  (Articles L.101-1 et L.101-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-d : Le « Mémoire en réponse » aux observations du public produit par le Maitre d’ouvrage 

est convaincant 

 

 Dans son mémoire en réponse en date du 11 juin 2019, au procès-verbal de synthèse des observations établi par le 

commissaire enquêteur la communauté d’agglomération Pays- Basque : 

 Confirme les objectifs que la commune d’ARBOUET-SAUSSAUTE s’est fixé et qui sont décrits dans le 

rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique 

 S’engage à demander le classement  dans la zone constructible les parcelles ZM  n°107 et ZM  n°113, 

ZL n° 180. 

 S’engage à classer les parcelles constituant la carrière exploitée par la société SAGRAL en zone 

adéquate permettant la poursuite de l’exploitation, 

 Estime qu’il n’est pas souhaitable d’élargir la zone constructible au-delà des « Parties actuellement 

urbanisées de la commune » 

 

 

L’organisation de l’enquête a été conduite dans des conditions règlementaires. Une boite 
électronique dédiée a été mis en place par l’Autorité organisatrice (Elle a été utilisée), et l’enquête 

s’est déroulée de façon satisfaisante dans une ambiance sereine 

Les demandes formulées par le public sont contraires aux dispositions du code de l’urbanisme (Articles L.101-1 et L.101-
2). Les demandes du public sont en outre en opposition avec les objectifs de la commune d’ARBOUET-SUSSAUTE qui 
précise dans le rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique que « Le projet de zonage a été établi en 
limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole, de la capacité des réseaux d’eau potable et d’électricité, de 
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome ».  
Le Maitre d’ouvrage est défavorable à leur adoption. 
En conséquence, je ne suis pas favorable à leur adoption. 
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 Estime qu’elle ne souhaite pas revenir sur le zonage défini en CDPENAF, en y ajoutant les parcelles 

ZM  n°107 et ZM  n°113, ZL n° 180, qui constituent des « Dents creuses » et ne présentent pas 

d’enjeux agricoles 

 

1-e : Le Bilan global de l’enquête publique est favorable au projet soumis à enquête publique 

 

Le bilan « Avantages Inconvénients » sur l’approbation de la carte communale 

d’ARBOUET-SUSSAUTE est favorable au projet. 

 

 Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations 

établi par le commissaire enquêteur la Communauté d’agglomération           

Pays- Basque (Maître d’ouvrage): 

 Confirme les objectifs que la commune d’ARBOUET-SAUSSAUTE s’est 

fixé et qui sont décrits dans le rapport de présentation du dossier soumis 

à enquête publique 

 S’engage à demander le classement  dans la zone constructible les 

parcelles ZM  n°107 et ZM  n°113, ZL n° 180. 

 S’engage à classer les parcelles constituant la carrière exploitée par la 

société SAGRAL en zone adéquate permettant la poursuite de 

l’exploitation, 

 Estime qu’il n’est pas souhaitable d’élargir la zone constructible au-delà 

des « Parties actuellement urbanisées de la commune » 

 Estime qu’elle ne souhaite pas revenir sur le zonage défini en CDPENAF, 

en y ajoutant les parcelles ZM  n°107 et ZM  n°113, ZL n° 180, qui 

constituent des « Dents creuses » et ne présentent pas d’enjeux agricoles 

 Je formule une recommandation : 

 Que les engagements pris par le Maitre d’ouvrage dans son « Mémoire en réponse 

au Procès-verbal » des observations établi par le Commissaire enquêteur à l’issue de 

l’enquête publique soient tenus. 

Je souhaite leur prise en compte totale 
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1- Sur l’approbation de la carte communale d’ARBOUET-SUSSAUTE » 

 

1- Recommandation n°1. 

Je recommande que les engagements pris par La communauté d’agglomération Pays- Basque  dans son 

« Mémoire en réponse du 11 juin 2019 soient tenus.  

 

 
      En définitive, j’ai émis les conclusions motivées et les avis suivants séparés du présent rapport. 

 

                                                                                 Fait et clos à Anglet  le 12 juin 2019, 

                                                                                        Le Commissaire Enquêteur, 

 

                                                                                                Jacques LISSALDE. 

RECOMMANDATION 

 


