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Rappel :

La commune d’Etacharry se fixe comme objectif  l’accueil d’une trentaine de nouveaux 
habitants  à l’horizon 10 ans pour ainsi retrouver le niveau de population qu’elle a connu  
dans les années 80-90.RAPPEL :

Le Maire a indiqué au CE que la carte communale est le premier document d’urbanisme qui 
entend préfigurer ce que sera le futur Pui dont elle sera l’un des éléments constitutifs avec 
les autres cartes communales des communes voisines. 

La commune d’Etcharry ne dispose pas de foncier communal et n’entend pas en acquérir. 
Cela pose les limites de l’exercice.

C’est donc sur une conviction à partager que le Maire doit se fonder pour convaincre ses 
administrés de s’engager avec lui dans une phase de développement que l’on souhaite 
durable. 

Le choix  affiché est celui de la construction neuve sans recours à la réhabilitation de 
logements vétustes pourtant nombreux sur la commune. 

La commune d’Etcharry dispose de  7,kms2 voués  pour plus de la moitié à l’agriculture et à 
une petite zone commerciale et d’artisans.

Constats :

Après avoir étudié le projet de carte communale d’Etcharry présenté par ARTELIA Agence 
de Pau

Après avoir entendu le Maire d’Etcharry ainsi que l’Adjoint à l’urbanisme par trois fois

Après avoir lu les avis des PPA

Après m’être entretenu avec la CDPENAF et notamment sur l’insuffisante motivation du 
refus d’ouvrit à la construction la parcelle B668

Après avoir visité les lieux concernés seul puis accompagné par le Maire et son adjoint

Après avoir recueilli et entendu les habitants de la commune qui ont souhaité faire des 
observations

Après avoir étudié les questions du public au pétitionnaire et son mémoire en réponse

Le Commissaire Enquêteur fait 

les constats suivants :

S’agissant du dossier de présentation du projet :

Le dossier est conforme et répond aux attentes règlementaires. Il  est clair et bien présenté. 
Il est bien argumenté s’agissant de la préservation de la bio - diversité et de la trame verte 
L’étude des sols est approfondie et convaincante.

Il est insuffisamment documenté sur une évolution démographique à la hausse.

Il  s’inscrit plus dans une prédiction volontariste / auto-réalisatrice que dans une simple 
projection des données à moyen et court terme . L’ambition ( plus trente habitants sur une 



période non définie ) se traduit par une ouverture à la construction d’une surface sans doute 
légèrement surévaluée par rapport au besoin réel.

Le projet économique ne permet pas d’envisager une rupture qui soit une inversion radicale  
de la tendance à la stagnation  (voire à la baisse si on tient compte de la pyramide des âges 
des agriculteurs ).  

Pour autant on ne saurait considérer qu’une ouverture volontariste affichée n’aurait aucun 
effet d’entraînement mais à la marge. 

Un effet contre-productif pourrait tout aussi bien se produire dans le cas de terrains 
constructibles restant sans acquéreur comme un marqueur de non attractivité préjudiciable à
la commune.

Il faut donc trouver le point d’équilibre permettant de limiter la consommation d’espace 
tout en permettant une relance de la démographie .

Considérants :

Considérant que la parcelle B688 est déjà en partie constructible et qu’elle n’est pas 
une parcelle agricole son ouverture à la construction peut être autorisée.

Considérant que la surface ouverte à l’urbanisation de 2,35 ha correspond à plus du 
double  de la surface consommée au cours des 10 dernières années (le rapport de 
présentation fait état de 4 constructions  pour 1ha05 de foncier)

Considérant les prévisions démographiques insuffisamment documentées sans lien  
probant avec le  développement économique du village.

Considérant que la carte communale n’est pas un document figé. Elle peut évoluer par
révision  en suivant les mêmes formes que la procédure d’élaboration. 



AVIS :

Le COMMISSAIRE ENQUETEUR donne un avis FAVORABLE au projet de 
carte communale d'ETCHARRY

SOUS RESERVE de réduire à 2 ha la surface constructible.

Fait à Ahetze le 17 Octobre 
2017 Le Commissaire 
Enquêteur

Pierre LAFFORE




