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REMARQUES COMMENTAIRES 

Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque et du Seignanx : avis favorable 

  

CDPENAF : avis favorable sous réserve 

Retirer de la zone constructible du bourg la parcelle cadastrée 
B668 

Les élus souhaitent maintenir cette parcelle en constructible pour conforter le bourg. En outre, cette 
parcelle n’est pas déclarée à la PAC. (cf. lettre du propriétaire en annexe) 

CHAMBRE D’AGRICULTURE : avis favorable sous réserve 

Retirer de la zone constructible du bourg les 2 lots de la parcelle 
B668 

Les élus souhaitent maintenir cette parcelle en constructible pour conforter le bourg. En outre, cette 
parcelle n’est pas déclarée à la PAC. (cf. lettre du propriétaire en annexe) 

AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Absence du document graphique dans le dossier transmis 
Le document graphique fait partie intégrante du dossier de carte communale. Il a été omis dans l’envoi 
réalisé. 

Le SRCE ayant été annulé, il serait opportun de supprimer les 
mentions qui y sont faites. 

Le rapport sera modifié en ce sens. 

Le résumé non technique et le système d’indicateurs mériteraient 
d’être améliorés. 

Le rapport sera modifié en ce sens. 

Le dossier devra être complété par un état des lieux des 
équipements d’assainissement. 

Le rapport fait état des éléments en notre possession. 

Le risque inondation par débordement des cours d’eau n’est pas 
évoqué dans le rapport de présentation. 

Le rapport sera complété en ce sens. 

L’ajout d’éléments relatifs à la défense incendie compléterait 
opportunément le dossier (le rapport ne précise pas si la défense 
incendie est suffisante et si d’éventuels investissements sont 
prévus pour élargir la couverture). 

L’ensemble des éléments disponibles concernant la défense incendie sont indiqués dans le rapport de 
présentation. 

Malgré un effort de modération de la consommation d’espace de 
près de 1000 m² par logement par rapport à la moyenne 
observée ces 10 dernières années, l’AE juge que les densités 
envisagées en extension sont très faibles. 

L’effort de modération de la consommation d’espace sur Etcharry est déjà considérable (1000 m²) par 
rapport à la moyenne observée ces 10 dernières années. La densité est calculée au regard du type 
d’assainissement pouvant être mis en place sur le terrain. En dehors du secteur du château, tous les 
terrains ouverts à l’urbanisation sont assainis en autonome. Or si aucune superficie minimale n’est 
imposée, le terrain doit être suffisamment grand pour permettre la mise en place du dispositif 
d’assainissement autonome. En outre, Etcharry reste une commune rurale où il apparaît inadéquat 
d’exiger une densité trop importante.  



COMMUNE D’ETCHARRY 

ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE 

D O S S I E R  D ’ E N Q U Ê T E  P U B L I Q U E  

NOTICE COMPLEMENTAIRE – REPONSE AUX AVIS DES SERVICES 

 / 4 36 0889 / MARS 2018 2 
 

ANNEXES
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