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 GENERALITES. 

 

I  OBJET ET FINALITE DE L’ENQUETE : 

 La Communauté d’Agglomération du Pays Basque a adressé par lettre au Tribunal Administratif              
enregistrée le 08/ 09/ 2018 une demande de désignation d’un Commissaire Enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique concernant  l’élaboration de la carte communale de Etcharry. 

C’est l’objet du présent rapport ,  compte rendu de l ’enquête et  fondement de l’avis motivé du 
Commissaire Enquêteur.  

FINALITE DE L’ENQUETE : 

L’enquête publique s’inscrit dans le  processus d’information  ,  de consultation  du public relatif au  
projet  présenté. 

Ce processus vient d’être renforcé par de nouveaux droits conférés au public  . 

L’ordonnance du 3 Août 2016 et son décret d’application du 25 Avril 2017 généralisent la 
dématérialisation de l’enquête publique tout en maintenant les modes traditionnels d’information 
du public ( presse  écrite / voie d’affichage / observations par courrier postal et registre papier ). 

La finalité de l’enquête est double :  

1)  Constater que : 

Le  public a disposé d’une information  complète et pertinente  

La consultation, concertation  (sans  portée décisionnelle )  suffisamment précoce du public en 
complément de l’enquête a  permis la meilleure participation  . 

La manière dont il a été tenu compte ou pas des propositions du public ou des avis des PPA      
dialogue avec le  public  , réponses du porteur de projet ( motivation des refus notamment ) , 
est satisfaisante et consolide la recevabilité du projet. 

    Cette  procédure s’est déroulée conformément aux textes qui la régissent. 

2)  Porter un avis motivé sur  le projet de carte  communale  . 

 

II CADRE JURIDIQUE : 

Rappel :  

Code de l’urbanisme articles L124-1 à L124-4 et R124-1 à R124-8 . 
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Code de l’environnement articles L123-1 à L123-9. 

Délibération du Conseil municipal d’ Etcharry en date du 9 Octobre 2015  prescrivant l’élaboration de 
la carte communale. 

Avis après consultation des PPA et de l’autorité environnementale avant l’enquête. 

Décision du TA de Pau N°E18000045/64  désignant le Commissaire enquêteur. 

Arrêté de communauté d’agglomération Pays Basque prescrivant l’enquête publique. 

 

La carte communale a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la commune. 

La loi n°2000-1208 du 13 Décembre 2008 relative à la solidarité et au développement urbains dite loi 
SRU  érige la carte communale au rang de document d’urbanisme à part entière  . Elle a refondu 
l’urbanisme de planification en passant d’une logique de nécessaire reconstruction en période de 
pénurie de logement à une logique de développement durable. Les lois d’urbanisme postérieures ont 
conforté ce statut et notamment la loi portant  Engagement  National pour  l’Environnement du 12 
Juillet 2010 et renforcé cette logique. La carte communale est un document normatif et donc 
opposable au tiers. L’article L.124-1 du  Code de l’Urbanisme ouvre aux communes et aux 
établissements de coopération intercommunale ( EPCI ) la possibilité d’élaborer ce document. 

Les cartes communales doivent respecter les principes généraux énoncés aux articles L.110 et L121-1 
du Code de l’Urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme et notamment les objectifs  
d’équilibre , de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et de gestion économe de 
l’espace sans oublier la réduction d’émission de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 
prévention des risques naturels. 

La carte communale ne comporte pas de règlement. Les autorisations  d’occuper et d’utiliser le sol 
sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme. Contrairement au 
PLU , elle ne peut réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles et ne 
peut contenir des orientations d’aménagement. Ce  sont les dispositions du Règlement national 
d’Urbanisme qui s’appliquent 

Elle doit être compatible avec les documents de rang supérieur et notamment le Scot. Elle est 
susceptible d’être soumise à évaluation environnementale  ainsi qu’à l’avis des chambres consulaires 
et à la CDPENAF  (commission  départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ) 

 Le projet de carte communale est soumis à l’enquête publique en application des dispositions de  
Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement.  

A l’issue de l’enquête publique la carte communale éventuellement modifiée pour tenir compte des 
avis est approuvée  par le conseil municipal. 

Le Maire transmet la carte communale approuvée par le conseil municipal au Préfet qui dispose de 
deux mois pour l’approuver. 
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A l’expiration de ce délai, la carte est considérée comme approuvée et elle est tenue à disposition du 
public. 

III PRESENTATION DU DOSSIER : 

 En application de l’article R.124-1 du Code de l’urbanisme une carte communale  comprend : 

Un rapport de présentation ( non opposable aux tiers ) qui analyse l’état initial de l’environnement, 
expose les prévisions de développement ( économique et démographique ) et explique les choix 
retenus au regard des objectifs et des principes définis aux articles L.110 et L121-1 pour la 
délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. Ce rapport de présentation évalue les 
incidences des choix de la carte communale sur l’environnement tout en exposant la manière dont la 
carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Des documents graphiques , opposables au tiers qui subdivisent le territoire communal en deux 
grandes catégories de secteurs : en application des dispositions de l’article R.124-3 du Code de 
l’urbanisme peuvent être délimités des secteurs constructibles et des secteurs inconstructibles : 

1 Les  secteurs déclarés non constructibles par les documents graphiques accueillent au titre des 
exceptions des travaux relatifs à l’adaptation, au changement de destination à la réfection ou à 
l‘extension des constructions existantes. Pourront également être localisées dans les secteurs non 
constructibles des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics ; à l’exploitation agricole ou forestières ; à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 

2 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. Ils 
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. 
 
La description du dossier : constat. 

Le dossier a été réalisé par  le cabinet d’études  ARTELIA agence de PAU  

Conformément aux articles L123-12 et L123-8 du code de l’environnement 

Conformément aux articles L161-1 et articles suivants du code de l’urbanisme 

Le dossier est composé de : 

1) Dossier administratif : 

Arrêté de prescription d’enquête de la Communauté d’agglomération . 

Rappel des textes concernant la définition de la carte communale. 

Avis des Personnes publiques associées :  

Chambre consulaire de l’agriculture. 

CDPENAF. 
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Notice complémentaire réponse aux avis des services. 

Annexe : attestation concernant la parcelle de terrain  B668       

Porter à connaissance. 

2) Dossier technique : 

Résumé non technique. 

Rapport de présentation. 

Documents graphiques : Règlement graphique carte communale au  1 / 5000 

3) Annexes : 

Plan du réseau d’alimentation en eau potable 

Avis du SDIS 

Test de perméabilité 

Servitudes d’utilité publique 

Délibérations du conseil municipal  ( prise en charge des travaux d’extension de réseau  ) 

 

 IV ANALYSE DU DOSSIER : 

Le dossier comporte l’ensemble des pièces prévues par les textes. 

La carte communale étant un outil d’encadrement du développement de la commune,  elle doit 
répondre à des besoins  en fonction des enjeux. 

 La problématique  ici posée par  Etcharry  comme pour d’autres commune au développement 
modérée  est  comment  inverser la tendance au déclin démographique  en redynamisant le 
territoire tout en préservant ses équilibres écologiques. 

 Pour cela la commune 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.  

Le cadre imposé de l’exercice exige de : 

Prendre en compte la rétention foncière importante qui existe sur les terrains entourant le bourg. 

Préserver le caractère rural et la forme urbaine de la commune. 

Prendre en compte  les contraintes techniques économiques et environnementales parce qu’il 
faut  tenir compte de la topographie du bourg , de la  capacité des réseaux, de la réservation du 
site Natura  2000. 
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Ces objectifs   imposés par la réglementation et les réalités du terrain  s’inscrivent dans une 
volonté de développement  équilibré qui préserve l’outil de production agricole , les espaces 
naturels  et la qualité des paysages. 

 Ces  principes généraux énoncés  à l’article L 101-2  du code de l’urbanisme   sont le cadre 
règlementaire imposé    : les orientations  générales  du projet les reprennent  bien de façon 
formelle et notamment l’obligation de   respecter les objectifs d’équilibre, de gestion économe de 
l’espace, de préservation de la diversité biologique, de  diversité des fonctions urbaines et rurales. 

  

La justification du zonage est présentée  page 34 , 35 ,36. 

La délimitation des secteurs cibles  devrait  être argumentée et justifiée plus précisément. 

L’argumentaire est présenté en 1 seule page verso , page 36  en une trentaine de lignes qui 
résument le fondement des choix effectués, les deux autres pages 34 et 35 sont des cartes. 

Quatre  zones sont consacrées à l’urbanisation : 

• Le bourg et son confortement. 

 La zone constructible délimitée au bourg offre un potentiel constructible de 6 lots 

• Le hameau : A cela s’ajoute le développement d’un hameau proche du bourg, situé à moins 
de 300 m. Il s’agit de permettre l’accueil de 4 à 5 nouvelles constructions. 

 

• Le quartier du château . 

En partie raccordé au réseau d’assainissement collectif  il pourrait accueillir  3 à 4 nouvelles 
constructions environ. 

 

• Les activités le long de la RD11. 

L’objectif est de  permettre le développement des activités existantes  sans implantation 
d’activités nouvelles.  On prend acte de  cette autolimitation préalable dès lors qu’il faut  éviter la 
consommation excessive d’espace. 
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II ORGANISATION DE L’ENQUÊTE . 

 

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :  

 j’ai été désigné le 14/03/ 2018 par décision du Président du TA de PAU n°E18000045 / 64. 

arrêté de la décision de prescription : 25 JUIN 2018. (second arrêté) 

Le projet  d’arrêté  de prescription de l’enquête publique portant  sur le projet d’élaboration de la 
carte communale de la commune d’Etcharry  m’a été  transmis à ma demande . 

J’ai formulé quelques observations de forme .  

J’ai constaté qu’il était bien indiqué les nouvelles possibilités d’accès au dossier   par le registre 
dématérialisé. 

J’ai pris acte   de l’existence  d’une délibération du conseil municipal  d’Etcharry en date du 9 
Octobre 2015  prescrivant l’élaboration d’une carte communale sur le territoire de la commune 
d’Etcharry  . 

Par ailleurs  j’ai constaté que : 

Il était fait rappel de la situation particulière du transfert de la  compétence  d’urbanisme à la 
communauté d’agglomération Pays  Basque , 

par  le visa de la délibération du conseil municipal d’Etcharry  donnant accord à la poursuite  de  la 
procédure par la communauté d’Agglomération. 

par  le visa  de la délibération du conseil communautaire de l’Agglomération décidant d’achever 
les procédure  de documents d’urbanisme engagées avant la création de la communauté 
d’Agglomération. 

 

ENTRETIEN AVEC LE MAIRE ET LE REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION PAYS BASQUE : 
 

Ayant reçu dès le 16 Mars la notification du Président du TA de PAU me désignant comme 
commissaire enquêteur  j’ai pris contact le 19 Mars 2018 avec monsieur Cazabonne ,  Maire de 
Etcharry ainsi qu’avec le responsable du dossier pour  l’agglomération Pays basque  monsieur   
Ahrancet  pour fixer avec eux le cadre de l’enquête  . 

J’ai pris contact avec monsieur Ahrancet  le 6 Avril  afin de savoir si le dossier était finalisé  il a 
bien voulu me transmettre les pièces en sa possession.  J’ai observé qu’il ne figurait  pas l’avis de 
l’autorité environnementale dans son envoi. 
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J’ai à nouveau repris contact avec le  19 Mars 2018 avec le Maire et le responsable de la 
planification de l’agglomération  pour fixer un premier entretien. 

Le 11 Avril un premier entretien a eu lieu avec  de 10h à12h45 :  

Le Maire d’Etcharry 

Le premier adjoint 

La secrétaire de Mairie  

Le représentant de l’agglomération  a eu lieu à la Mairie d’Etcharry de 10h à 12 h45. 

La réunion a permis de retracer l’historique  de l’élaboration de la carte communale  . 

Le souhait du Maire  est de mettre en œuvre une politique de maintien de la population à son 
niveau actuel  voire  d’atteindre celui de 1980. La population est   âgée et vieillissante. Il y a lieu 
d’anticiper une baisse dans les années à venir inscrite dans la pyramide des âges. Il faut anticiper. 
La commune dispose actuellement de 6 logements vacants mais leur état de vétusté constaté  par 
le  commissaire enquêteur ( 4 maisons en ruines , 2 en rénovation sur 68  recensement INSEE ) ne 
permet pas sauf réhabilitation lourde et coûteuse de les remettre sur le marché . Il faut s’orienter 
vers de la construction neuve. 

Les différences d’approche du Maire avec la Chambre consulaire de l’Agriculture ainsi qu’avec la 
commission de préservation de l’espace agricole naturel et forestier évoquées par le Maire 
semblent difficilement surmontables sans une mise à plat des incompréhensions réciproques.  

Le Maire  fait observer que la première condition pour réaliser un document d’urbanisme réaliste 
et opérationnel est d’avoir une bonne connaissance de la vie locale . Il faut en  particulier 
connaître ceux qui vivent et travaillent dans la commune concernée, après tout quand même , 
ceux qui auront à appliquer la carte. Pour cela il est utile  de connaître les intentions des habitants 
quant à leur bien immobilier , la commune ne disposant d’aucun foncier communal. 

 La politique du Maire en matière d’urbanisme s’affiche comme  volontariste . Elle fixe à 30  le 
nombre d’arrivants  soit un nombre de constructions nouvelles de 15 sur 10 ans soit 2 par  an 
alors qu’actuellement il est plus ou moins de 1 construction tous les deux ans. 

Le Maire  fait le constat que toutes les communes environnantes qui ont gagné en population  ont 
toutes une carte communale qui permet l’ouverture à la construction. 

  A partir du plan castral joint au dossier conformément à l’avis de l’autorité environnementale un 
examen  parcelle par parcelle  du projet de CC est fait par le Maire : 

Tous les propriétaires veulent vendre  les terrains où les certificats d’urbanisme ont été refusés  
soit les parcelles 79 , 574 , 642 , 668 . La partie des parcelles 574 et 668 ouvertes  à la 
construction a été réduite ce qui témoigne bien selon lui  du caractère raisonnable du projet.  

Entre le bourg et le hameau la parcelle 654 ne peut être constructible dès lors que son 
propriétaire refuse de la vendre. C’est ce qui explique le morcellement apparent entre les deux 
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zones constructibles du  bourg et du hameau. Le MAIRE  insiste sur la dimension humaine du 
document d’urbanisme.  

Il  indique qu’il a souhaité mettre en place une concertation préalable. Le code de l’urbanisme ne 
l’impose pas   Il est vrai que si le droit d’initiative institué par l’ordonnance n° 2016-2058 du 3 
Août 2016 dans le cadre d’une élaboration de carte communale soumise à évaluation 
environnementale comme pour la carte communale d’Etcharry avait été soulevé,  le Préfet aurait 
pu imposer une concertation environnementale . Cela n’est pas le cas ici. 

Cependant  si  elle n’est ni obligatoire  ni règlementaire  elle est toutefois vivement recommandée 
car il n’y a pas de participation effective sans concertation préalable. 

Il faut cependant s’assurer que cette concertation informelle a bien été définie dans la 
délibération du conseil municipal présentant la procédure . 

A chaque commune son fonctionnement en la matière. Pour Etcharry  il faut bien constater  que 
nul n’ignore que la carte communale est en cours d’élaboration  car  la réflexion a été engagée 
depuis plus de 3 ans . La réflexion a en effet été initiée dès   2015 et cet outil  d’encadrement 
d’un  développement modéré paraît être bien adapté au  territoire rural d’Etcharry , aux enjeux 
peu nombreux et simples car le développement est  relativement modeste . Cependant  il faut 
veiller à bien encadrer l’information du public en la préservant de toute approximation. Si on 
conçoit  assez bien que toute autorisation de construire ne provoquera pas d’opposition frontale 
il n’en sera pas toujours de même de même en cas d’interdiction. 

Le Maire  s’est attaché à entretenir  de façon continue avec ses administrés  un rapport direct 
d’échanges et d’ouverture qui lui a permis d’entendre les attentes des uns , les craintes ou les 
oppositions des autres au plus près de la réalité de terrain , de la vie de la commune et du vécu de 
ses habitants et de leur histoire. Il connaît   les difficultés et les projets de chacun et a le souci de 
l’équilibre entre les enjeux individuels  et  l’intérêt  général. Ce travail   au quotidien a été facilité  
par la proximité du voisinage et par les réseaux  familiaux / sociaux / professionnels.  Il a permis 
un véritable sondage sur la question centrale  de savoir qui est prêt à vendre qui le souhaite et qui 
au contraire ne le souhaite pas . C’est aussi  une dimension essentielle de ce qu’on a l’habitude de 
définir sous le vocable développement durable  car la pérennité du développement est consolidée  
par  le partage des enjeux. A quoi bon , indique le Maire proposer des terrains à la construction , 
alors que leur propriétaire ne souhaite pas vendre. 

Il faut ajouter enfin que le Maire a tenu une réunion publique le 16 octobre 2017 à 18 h de 
présentation de la carte communale où il a pu inscrire l’élaboration du document d’urbanisme 
dans une procédure globale  souhaitée par le Préfet et la DDTM auprès  des communes qui n’en 
disposent pas. Le refus d’accorder une dérogation d’autorisation d’ouvrir à la construction incite 
évidemment à l’élaboration de ce document . 

Le Maire indique que la réalisation de la carte communale a été présentée par les services de 
l’Etat comme l’étape nécessaire à la construction  dans les années à venir d’un PLUI qui aura 
vocation à intégrer les cartes communales dans un document commun. L’agglomération affirme 
vouloir s’inscrire dans le zonage tel qu’il aura été défini par les communes sans ingérence. 
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Il s’agit donc d’un document nécessaire de clarification  pour  définir une règle d’attribution des 
autorisations d’urbanisme cohérente avec les objectifs affichés et respectueuse de la 
règlementation qui aujourd’hui fait défaut. Le Maire précise que la communauté de communes 
accompagne les Maires dans la finalisation de leur projet  en attendant que l’organisation de 
l’agglomération soit en place. 

 

 INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC :  AFFICHAGE , PUBLICITE LEGALE. 
 

Sur la commune d’ Etcharry  l’avis d’enquête publique qui fixe les modalités de l’enquête a été 
affiché en Mairie sur le panneau extérieur réservé à cet usage 

Un avis d’enquête a également été publié sur le site internet de l’agglomération pays basque. 

Le commissaire enquêteur a pu constater que l’affichage est demeuré en place pendant toute la 
durée  de  l’enquête , c'est-à-dire jusqu’au   05 Octobre 2018. Une attestation d’affichage  a été 
produite par le Maire à la demande du CE 

 
 
 
 
 
Le  Commissaire  enquêteur a informé l’agglomération Pays Basque que la publicité dans la presse 
était incomplète 1 seule publication dans  Sud-Ouest  ayant été faite et qu’il y avait obligation de 
se conformer à la règlementation qui impose 2 publications dans 2 journaux différents . 
Il a adressé   deux courriers électroniques le  24 Mai 2018 sans effet.  
Il a eu ensuite des  échanges  avec l’agglomération Pays Basque . 
Celle-ci a décidé de retirer le premier arrêté d’ouverture d’enquête et en a pris un second qui a 
modifié le calendrier des permanences et des publications dans la presse. 
 

Un premier avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux  locaux : 

Le  10 Août    2018 dans la Nouvelle République des Pyrénées. 

Le   10 Août  2018  dans Sud Ouest. 

Un second avis d’enquête a été publié dans ces journaux : 

Le  5 Septembre  2018 dans la République des Pyrénées. 

Le  5 Septembre 2018  dans Sud Ouest. 
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MISE A DISPOSITION DU DOSSIER :  

 Le public a pu consulter le dossier et porter ses observations sur le registre papier et sur le 
registre électronique pendant toute la durée de l’enquête  aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie soit les  

Mardi 04  septembre de 15h à 18h 

Mardi 18 septembre de 15 heures à 18 h 

Vendredi 05 Octobre 2018 de 14h à 18h    

 pour le registre papier et 24/24h pendant la durée de l’enquête pour le registre électronique 
ouvert par l’agglomération Pays Basque. 

Le siège de l’enquête est la Mairie  d’Etcharry 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public afin de recevoir les intéressés à la 
Mairie d’ Etcharry  où une salle a été mise à disposition . 

DUREE DE L’ENQUETE :  

L’enquête publique s’est déroulée du  Mardi 04 Septembre  2018 au  Vendredi 05 Octobre 2018 
inclus  pour une durée de 32 jours.  

DEROULEMENT DE L’ ENQUETE : 

climat de l’enquête et déroulement des permanences :  

Le climat et les relations avec la municipalité d’Etcharry ont permis  le déroulement correct de 
l’enquête .  

TRANSMISSION DU PV DES OBSERVATION DU PUBLIC 7 Octobre  

MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE :  15 Octobre 

CLOTURE DE L’ENQUETE : 5 Octobre 2018 

Le registre d’enquête à feuillets non mobiles destiné à recevoir les informations du public ouvert 
par le commissaire enquêteur le   04 Septembre  2018 , côté et paraphé sur chacune des pages de 
1 à 25 a été clos par mes soins le 05 Octobre2018 à 18h  après la dernière permanence . Aucun  
courrier  n’a été adressé au Commissaire enquêteur pendant les délais de l’enquête  . 

Le site internet sur lequel le registre dématérialisé de l’agglomération Pays Basque  était 
accessible pour recueillir les observations et propositions du public a été fermé à cette même 
date.    
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  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DES SERVICES  

 Avis de l’autorité environnementale : Le territoire de la commune d’Etcharry  étant concerné par    
Natura 2000 il relève d’une évaluation environnementale.   

 Pour tous les plans , programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude 
d’impact une autorité environnementale doit donner son avis sur la qualité de l’évaluation 
environnementale ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier qui lui a 
été soumis. Il s’agit dans le cas présent  de la Mission régionale d’autorité environnementale du 
Conseil général de l’environnement .  Elle a rendu son avis le 5 Mars 2018. 

Synthèse des points principaux : 

 Le projet présenté vise à éviter les impacts sur l’environnement et les surfaces agricoles 
notamment en recentrant  l’ urbanisation autour du bourg et du quartier du château. Toutefois  il 
ne s’inscrit pas dans une démarche de modération de consommation de l’espace, les densités 
envisagées en extension étant très faibles. 

L’ajout d’éléments relatifs  à la défense incendie et à l’assainissement collectif et autonome 
complèterait opportunément le dossier pour permettre l’évaluation complète du niveau de prise 
en compte de l’environnement. 

Enfin , le dossier non technique et le système d’indicateurs de suivi mériteraient d’être améliorés. 

Avis de la CDPENAF , commission départementale de préservation des espaces agricoles naturels 
et forestiers :  

Avis favorable sur le projet sous réserve de retirer de la zone constructible du bourg la parcelle 
cadastrée B668. 

Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées atlantiques : 

Avis favorable au projet sous réserve de retirer  2 lots de la parcelle B668  positionnés en 
extension de la zone bâtie. Le projet de développement démographique apparaît ambitieux avec 
une surface ouverte à l’urbanisation de 2.35ha soit plus du double que les 10 dernières années. 
Demande la réduction à environ 2 ha la surface constructible. 

Le commissaire enquêteur  intègre ces avis dans son analyse de la carte communale en quatrième 
partie. 

La réponse du conducteur de Projet  en date du 15 Octobre 2018 figure dans le  rapport 
d’enquête. 

On peut la résumer ainsi s’agissant de la parcelle en litige B668  « les élus souhaitent maintenir 
cette  parcelle en constructible pour conforter le bourg. En outre cette parcelle n’est pas 
déclarée à la PAC ». 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1 BILAN QUANTITATIF : 
 
3 observations sur le registre papier. 
1  observations sur le registre électronique  . 
0  courrier . 
1 démarche d’information à l’occasion de la troisième permanence sans observation écrite. 
 
 
III.2 BILAN QUALITATIF : 
 
 Les questions portées relèvent de modifications  demandées pour ouvrir à l’urbanisation des 
parcelles qui ne le sont pas ou pourraient ne pas l’être : 
soit  parce qu’elle n’ont pas été retenues dans la carte communale  
soit  parce que la chambre d’agriculture et la CDPENAF ont émis un avis défavorable qui pourrait 
rejeter l’ouverture demandée. Il s’agit alors de demander le maintien de l’ouverture à 
l’urbanisation prévu par la carte  (B668). 
• Le commissaire enquêteur ne refait pas le dossier présenté . 
• Il émet un avis sur le dossier : réserves relatives au  refus sur la parcelle B668 pour 

insuffisance de motivation. 
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COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS ECRITES DU PUBLIC 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAIRE 
OBSERVATIONS DU CE 

 
 
 
 
 
 

Observations 1 GOÏTINO Marie-Angèle :  

 

Souhaite mettre les terres sur la carte communale. Les parcelles Haramburu avaient été 
acceptées à l’époque par la DDE de Saint-Palais.et par la faute de mon voisin monsieur 
R.D. qui n’avait pas voulu venir avec moi. Du coup j’avais laissé tomber. A ce jour je 
voudrais quand même refaire ma demande. 

Pour Haramburu : 574, 575 ,577. 

Pour Bidegain : 157, 158, 159 et 161. 

 

 

Réponse du pétitionnaire : 
 
 

Secteur Haramburu :  
Le projet de carte communale prévoit de renforcer l’urbanisation de ce quartier situé à 
proximité du bourg. Il prévoit la possibilité de construire 4 à 5 constructions nouvelles. 
Ainsi une partie de la parcelle 574 est rendue constructible afin de boucler l’urbanisation 
de ce quartier au droit de la dernière habitation.  
Le classement de la totalité des parcelles 574, 575 et 577, est contraire aux objectifs de 
modération de la consommation des espaces agricoles. En outre le développement de ce 
quartier reviendrait à doubler la capacité d’accueil de population du projet de carte 
communale. Le choix de doubler les objectifs apparaît injustifié au regard de l’évolution du 
développement urbain de la commune ces dix dernières années. 
L’extension de ce quartier dans ces proportions serait également contraire à l’objectif de 
développer la centralité du bourg. 
Aussi il ne paraît pas souhaitable de donner une suite favorable à cette observation 
 
Avis du Commissaire enquêteur :  
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La carte communale détermine l’utilisation économe de l’espace dans le respect des 
objectifs de développement durable. La réponse du pétitionnaire est conforme à la 
préservation des équilibres entre développement et préservation. 
 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Secteur Bidegain : 
La satisfaction de cette demande reviendrait à créer un nouveau quartier à part entière 
autour d’une seule construction existante complètement déconnecté du bourg et en pleine 
zone agricole. Ceci n’est pas compatible avec les objectifs fixés par le code de 
l’urbanisme à savoir la non consommation de terres agricoles et la lutte contre le mitage.  
En outre, la création de ce quartier a été refusée précédemment par les services 
instructeurs de l’Etat qui ont émis plusieurs refus sur des demandes de certificats 
d’urbanisme. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
La carte communale détermine l’utilisation économe de l’espace dans le respect des 
objectifs de développement durable. La réponse du pétitionnaire est conforme à la 
préservation des équilibres entre développement et préservation. 
 
 

 

Observation 2  CHATEAUNEUF Thierry :  
Souhaite apporter mon terrain la parcelle B668  située dans le bourg à la carte 
communale. Il me semble important à ce jour de privilégier la vie des villages comme 
autrefois où les gens s’y déplaçaient à pied, pour amener leurs enfants à l’école pour aller 
à la messe, pour aller jouer au trinquet, plutôt que de privilégier l’expansion, possible 
grâce aux moyens de locomotion moderne. Un retour en arrière avec moins de 
déplacements en voiture serait bénéfique à la société. Ce terrain se situe juste après une 
maison jouxtant l’église, près de la route. Il n’est pas soumis à la PAC, je n’n fais pas une 
utilisation agricole, il ne fait pas l’objet d’un bail agricole. Je suis sûr qu’il trouvera 
acquéreur, mais si ce n’est pas le cas, j’y construirai personnellement de petits logements 
sociaux pour permettre à des familles de vivre dans un environnement où ils pourront se 
permettre de laisser leurs enfants vivre à l’ancienne aller à l’école à pieds, aller au trinquet 
à pied, aller à l’église à pied et cela aidera le village à revivre de manière saine comme 
dans l’ancien temps. Leur vie sera certainement moins stressante que celle des familles 
des mégalopoles ou des familles même en campagne qui sont tellement isolées qu’il faut 
en permanence prendre la voiture pour toutes les activités des enfants. Que le bon vieux 
temps redevienne la réalité pour Etcharry et ses habitants ! 
 
Réponse du pétitionnaire:  
 
 
La parcelle B668 est déjà pour partie intégrée à la zone constructible. La commune 
maintient ce classement : en effet, cette parcelle constitue l’une des seules opportunités 
de confortement du bourg qui ne porte pas atteinte à l’espace agricole.  
 
 
 
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Le CE malgré plusieurs demandes  auprès de la CDPENAF de motivation du rejet de  
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l’inscription de cette parcelle en zone constructible n’a pas obtenu de réponse.  
Il considère donc que ce refus  basé peut être  (?) sur un « potentiel agricole » alors 
qu’elle n’est pas déclarée à la PAC est non motivé et non recevable .  

Observation3  Mme Nathalie DAQUIN 
 
Parcelle160 ou149 ou40 
Je vis actuellement à 5 kms d’Etcharry, mes parents sont à la retraite et vivent à Etcharry. 
Ils ont une ferme dont je suis chef d’exploitation depuis juillet 2013 à titre secondaire, j’ai 
également un emploi auprès d’enfants. Je souhaiterais construire proche de l’exploitation 
ma maison familiale afin d’agrandir l’exploitation. Nous aurions avec mon mari, l’envie de 
mettre en place de l’agro tourisme. Nous avons le souhait de s’investir dans la vie 
communale sans être dans le bourg mais sans non plus être à des kilomètres et des 
kilomètres du bourg. Nous nous situons sur le passage des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle et souhaitons apporter aux randonneurs des produits locaux. Pour la 
réalisation de tout ceci une maison d’habitation nous est nécessaire afin de nous lancer 
dans des projets cohérents qui tiennent la route pour les années qui suivent. Notre projet 
n’est pas un projet en l’air. Il s’agit d’un projet qui fasse vivre la commune qui crée du 
mouvement dans la commune. Nous souhaitons construire une villa mais pas un château 
de 10 étages. Les terres nous appartiennent mais ce n’est pas pour cela que nous allons 
construire sur 5 hectares, notre objectif aussi est de préserver les terres agricoles car 
c’est elle qui nous ferait vivre. Il n’est pas envisageable pour nous de monter une 
exploitation en réalisant à plusieurs reprises les allers et retours depuis notre maison 
actuelle (dépenses, impacts des allers et retours sur l’environnement). C’est pourquoi 
nous souhaitons une maison d’habitation sur les lieux de l’exploitation. Mes parents 
partant à la retraite si je ne m’investis pas sur la ferme cette exploitation et une de plus 
sera rayée de la carte. Et de ce fait vous pourrez essayer de préserver les surfaces 
agricoles mais si vous n’aidez pas les agriculteurs à s’intégrer dans le paysage ce ne sera 
pas possible. Et pas besoin de préserver les surfaces agricoles s’il n’y a plus 
d’agriculteurs. 
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. Et votre accord nous 
permettrait de nous lancer dans notre projet et pouvoir y mettre en face un plan de 
construction, un montage financier et le projet de toute une vie de famille. 
 
Réponse du pétitionnaire :  
 
 
La satisfaction de cette demande reviendrait à créer un nouveau quartier à part entière 
autour d’une seule construction existante complètement déconnecté du bourg et en pleine 
zone agricole. Ceci n’est pas compatible avec les objectifs fixés par le code de 
l’urbanisme à savoir la non consommation de terres agricoles et la lutte contre le mitage.  
Cependant la zone non constructible de la carte communale autorise le changement de 
destination des constructions existantes ainsi que leur extension. Cette disposition 
permettrait de transformer en habitation l’un des bâtiments agricoles du corps de ferme 
existant et ainsi de répondre aux attentes de la demande par une adaptation du projet. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Le Commissaire enquêteur prend acte que l’adaptation, le changement de destination des 
constructions existantes dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec une activité 
agricole sont admis. Cette éventualité n’est pas inscrite dans le projet présenté et n’est 
envisagée qu’au conditionnel : « cette disposition permettrait des répondre aux attentes 
de la demande. » 
 

• La carte ne s’écrit pas au conditionnel. 
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• Si cette demande est retenue elle doit obligatoirement être compensée par la 
suppression de l’ouverture à la construction d’une parcelle équivalente en surface . 

  
 

Observation 4  EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA 
La carte communale présente un projet d’augmentation de la population en rupture avec 
les tendances passées. Nous ne pouvons pas conclure que le projet s’inscrit dans une 
démarche de modération de consommation de l’espace. 
La réaffectation de certains logements aurait pu contribuer à une organisation spatiale en 
conformité avec les objectifs de modération foncière. 
Les besoins de surface urbanisables et les densités sont à revoir. 
La Mairie actuelle pourrait-elle accueillir un ou deux logements supplémentaires ? 
La rétention foncière n’est pas une fatalité. Il existe des outils, majoration de la taxe sur le 
foncier non bâti, récupération de la maîtrise foncière 
La parcelle 668 a un potentiel manifeste pour un usage agricole et doit être sorti du 
périmètre urbanisable 

 

 

Réponse du pétitionnaire :  

 
Le projet s’inscrit dans une démarche de modération de la consommation dans le sens ou 
à ce jour une maison sur Etcharry mobilise en moyenne 2600m² de surface (cf. chapitre 
3.1 sur l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles sur les 10 
dernières années). Le projet prévoit une densité moyenne de 6 logts/ha ce qui affiche une 
réduction de cette consommation de près de 1000 m²/lot et constitue un effort de 
densification important. 
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers dont les institutions représentées travaillent largement à l’élaboration du projet, 
conclut dans son avis en date du 8 février 2018 que « la consommation d’espace est 
modérée ». 
En outre la commune travaille également sur la mobilisation du bâti existant puisque le 
bâtiment de la mairie actuelle accueille déjà un logement locatif.  
La rétention foncière sur Etcharry s’explique par une importante activité agricole faisant 
que les exploitants conservent la terre dont ils ont besoin pour exercer leur profession. Il 
est donc très difficile pour la commune d’acquérir du foncier  
 
 
La commune a souhaité renforcer le rôle de centralité du bourg qui regroupe les 
principaux équipements : école, mairie, fronton, église  
Le développement du bourg est contraint d’une part, par une topographie marquée à l’est 
et d’autre part, par une rétention foncière accrue sur les terrains entourant le bourg.  
La zone constructible délimitée au bourg offre un potentiel constructible de 6 lots répartis :  
• d’une part en profondeur sur des terrains situés à l’arrière de l’école et du fronton ; 

l’aménagement d’un accès par le sud du fronton est nécessaire,  
• d’autre part, en extension au nord du bourg sur la parcelle B668 
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La logique urbaine aurait voulu que l’on vienne étoffer le développement du bourg sur sa 
partie ouest en venant raccrocher les constructions autorisées en bordure de la route 
départementale. Cette option n’a pu être retenue car ce choix aurait conduit la commune à 
empiéter fortement sur un vaste espace agricole. En outre ces parcelles sont exploitées 
de manière pérenne et durable par un exploitant qui souhaite préserver ses parcelles de 
toute constructibilité.  
 
 
Il s’agit avec ce projet, de limiter au mieux l’apport de constructions supplémentaires 
autour du bourg en respectant les enjeux agricoles et en définissant une emprise 
constructible limitant une surconsommation du foncier. 
Ainsi les parcelles classées autour du bourg dont la B668 ne sont pas classées à la PAC 
montrant ainsi le faible intérêt agricole de cette parcelle 
Historiquement le bourg s’est formé selon un axe Nord-Sud, le classement de la parcelle 
B668 vient en respectant cette même logique. Ainsi seule la partie située le long de la voie 
communale a été classée en zone constructible afin de ne pas empiéter sur le potentiel 
agricole que constitue de reste de la parcelle B668. 
Paysagèrement l’urbanisation de ce terrain n’aura aucun impact sur le bourg, la pente du 
terrain étant orientée vers le Nord. 
Pour toutes ces raisons, la commune souhaite maintenir la constructibilité de la parcelle 
B668, estimant qu’elle répond aux besoins de confortement du bourg sans empiéter sur 
les enjeux agricoles. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Les arguments avancés par le pétitionnaire pour  maintien de la parcelle 688 en zone 
constructible sont recevables.  
Il n’y a pas création d’une nouvelle ligne parcelle urbanisé /zone agricole car  la 
construction est réservée la seule partie en linéaire avec la route communale . 
Il n’a aucune utilisation agricole, pas de déclaration à la PAC. 
En fait aucune justification du refus comme en témoigne l’absence de réponse de la 
Cdpenaf. 
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TROISIEME PARTIE 
 

 

La carte communale  
 

 

Description  
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DESCRIPTION : 

 

 

 
 
 
 

Il ne paraît pas utile de reprendre l’ensemble des développements du dossier de présentation relatifs  
à la description de la commune. On peut utilement pour cela se reporter au dossier. 

Le rapport  d’enquête  retient les principales données  de l’état initial et proposition de la carte  pour 
les problématiser  et  évaluer  leur compatibilité  avec  les politiques  publiques en question. 

La dimension du projet est-elle calibrée au besoin réel et le prix environnemental  est-il 
supportable ? 

 
 
 

 

1. La description :    

La carte communale   précise : 

l’urbanisation actuelle : son organisation 

la situation démographique et son évolution. 

les équipements en place. 

le parc de logements. 

les activités économiques. 

Ces éléments  de présentation de la commune sont les facteurs  déclencheurs de la demande de 
constructions. 

sur les risques 

les observations et avis des  PPA et notamment la CPENAF  seront incluses  dans  l’appréciation que le 
commissaire enquêteur fera dans son avis. 
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le cadre de vie, organisation du bâti. 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La commune d’Etcharry  est une commune des Pyrénées atlantiques située à 60 kms à l’Est de 
Bayonne, dans la partie basque du département. 

Elle appartient au canton du Pays de Bidache qui englobe les  57 communes  de l’Amikuze et 
d’Ostibarre  dans le cadre du nouveau découpage territorial de 2015. Elle fait partie de la 
communauté d’agglomération  du Pays Basque   représentant 156 communes pour  309423 
habitants ( source BANATIC 2017 ) 

Elle est irriguée par trois cours d’eau dont les affluents irriguent  le territoire 

Située  sur la  RD933  elle est à :  

50 mn de Bayonne. 

1h10mn de Pau. 

Elle est située dans le piémont qui s’étend depuis la partie basque des Pyrénées jusqu’au gave 
d’Oloron et à l’Adour  et s’articule autour de la dépression de Saint Palais. La commune est implantée 
sur des coteaux au dessus de la rive gauche du Saison. 

 Organisation  : La commune est structurée autour de 2 principaux pôles historiques  

• Le bourg , autour de l’Eglise  : Mairie , Ecole, fronton 
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• Le château 

 

 

 
 
 

 

 

De nombreux corps de ferme et bâtis isolés sont dispersés sur le territoire. 

Le développement s’est réalisé de façon dispersée sous forme de maisons individuelles en dehors 
des principaux pôles urbanisés. 

La commune d’Etcharry  est située en Basse Soule et non pas  en Basse Navarre comme indiqué dans 
le dossier de présentation. 
 
 La Soule est une province du Pays Basque Nord composée d’environ 14000h répartis en 35 
communes et deux  cantons Tardets et Mauleon. 
 
C’est un espace qui a su préserver un environnement exceptionnel par sa variété . Il offre une palette 
de paysages très divers ,  s’agissant d’Etcharry un système de coteaux et de prairies qui s’étend sur la 
rive gauche du Saison. 
 
L’église et le château sont simplement inscrits à l’inventaire du patrimoine  culturel. 
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Les équipements : 
 
Infrastructures de communication : 
Etcharry est traversé par la RD 11.Le village s’est développé autour de cet axe, le bâti diffus s’étant 
structuré autour de voies communales. 
 
Les réseaux : 
 
Réseau d’eau potable :  
 
l’alimentation en eau potable est gérée  par le syndicat AEP du Pays de Mixe  
Si le plan du réseau AEP est joint au dossier rien n’est sur la capacité de ce réseau à recevoir de 
nouveaux branchements liés aux constructions projetées. Il faut donc admettre que rien ne s’y 
oppose. Un avis , non obligatoire mais sans doute utile du syndicat AEP  , aurait permis  de le 
confirmer. 
 
Réseau d’assainissement : 
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La commune ne dispose pas de schéma directeur. Seule une partie du château est desservie par le 
réseau collectif d’assainissement en provenance de la commune limitrophe  d’Aroue - Ihoroz –
Ohalby. Le reste du territoire est desservi par l’assainissement autonome. 
 Il aurait été utile de faire figurer dans le dossier de présentation les observations  du SPAN qui gère 
l’assainissement non collectif et contrôle les dispositifs existants et neufs. Rien n’est indiqué quant 
l’état des installations individuelles et collectives (stations d’ épuration ). 
Des études de sols assez poussées  ont été réalisées sur les secteurs identifiés comme à enjeux de 
développement. Leurs conclusions indiquent que les sols locaux sont aptes à l’assainissement non 
collectif. 
Réseau électrique : 
L’ensemble des zones bâties du territoire est desservi par le réseau électrique indique le dossier de 
présentation : cela n’est pas l’objet de la carte communale si les zones sont déjà bâties . 
Par contre rien n’est dit sur les zones non bâties ouvertes à la construction par le projet . Faut -il 
considérer que leur raccordement ne pose pas de difficultés particulières ?. 
Les déchets :  
il est fait état du dispositif actuel mis en place pour leur traitement : déchets ménagés collectés par 
le pôle Amikuze et traités et valorisés par  en régie par BIta- Garbi. 
Même observation que précédemment pour les réseaux, rien n’est indiqué sur la capacité de 
traitement  supplémentaire dû à l’accueil potentiel d’une trentaine d’habitant supplémentaire. 
La présentation des équipements devrait intégrer leur capacité à évoluer en lien avec la hausse 
démographique souhaitée.(voir analyse de la carte communale ) 
 
La démographie 
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La population d'Etcharry est, selon les derniers chiffres officiels, de 120 habitants dernier 
recensement 2015 contre 148 habitants en 1968. Sur le long terme la population a baissé de -28 
habitants sur une période de 46 ans, soit une évolution de -18,92% entre 1968 et 2014. Si l'on 
poursuit de façon linéaire cette évolution de la population, le nombre des habitants d'Etcharry en 
2020 sera de 117, soit une perte de -3 habitants (-2,47%). 
 
 
 
 
 

  Annee Population Etcharry 
1 habitants en 1968 148 
2 habitants en 1975 146 
3 habitants en 1982 153 
4 habitants en 1990 143 
5 habitants en 1999 122 
6 habitants en 2009 128 
7 habitants en 2010 128 
8 habitants en 2012 123 
9 habitants en 2014 120 

10 projection en 2020 117 
 
 
 

La tranche d'âge la plus importante d'Etcharry est la tranche des 45 à 59 ans avec 33 habitants, soit 

28% de la population. 

  La seconde tranche d'âge de la population la plus importante à Etcharry est celle des 30 à 44 ans 
avec 25 habitants. 
  La 3eme est celle des 60 à 74 ans avec 21 habitants. 
  La 4eme est celle des 0 à 14 ans avec 21 habitants. 
  La 5eme est celle des 15 à 29 ans avec 10 habitants. 
  La 6eme est celle des 75 à 89 ans avec 10 habitants. 
  La 7eme est celle des plus de 90 ans avec 2 habitants. 
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naissances  et décès : --- décès /--- naissances 

 
 
 
 
 
 
 
La structure familiale des habitants d'Etcharry. 

48 habitants sont mariés alors que 40 sont célibataires, 14 sont veufs et 6 habitants d'Etcharry sont 
divorcés. 

Le nombre de familles à Etcharry est de 28 et 12 sont des couples sans enfants, 4 familles ont trois 
enfants. 
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Répartition socio-professionnelle de la population d'Etcharry 

La population d'Etcharry compte 110 habitants de plus de 15 ans. 
12 agriculteurs, dont 12 hommes et 0 femmes. 
12 artisans, commerçants ou chefs d'entreprise, dont 8 hommes et 4 femmes. 
4 cadres ou professions intellectuelles supérieures, dont 0 hommes et 4 femmes. 
 
Évolution du marché immobilier dans la ville de Etcharry depuis 10 ans 

 
 
Il y a 10 ans la ville comptait 56 logements contre 67 logements aujourd'hui. Les résidences 
principales sont passées de 45 à 57 soit une évolution de 27% et les résidences secondaires de 4 à 5. 
La ville de Etcharry compte aujourd'hui 64 maisons et 3 appartements contre 55 maisons il y a 10 
ans. 
On note les emménagements  suivants sur la période : 
  1 ménage a emménagé depuis moins de 2 ans soit 2 personnes. 
  8 ménages ont emménagés depuis 2 à 4 ans soit 20 personnes. 
  7 ménages ont emménagés depuis 5 à 9 ans soit 18 personnes. 
  41 ménages ont emménagés depuis plus de 10 ans soit 88 personnes. 
Ainsi 15 ménages sont dans cette ville depuis 10 à 19 ans. 6 ménages sont à Etcharry depuis 20 à 29 
ans. 20 ménages sont ici depuis 30 ans et plus. 

 

Nombre de logements dans la ville de Etcharry. 

Il existe 67 logements dans la ville de Etcharry, dont 57 en résidences principales et 5 soit 7% en 
résidences secondaires. Sur l'ensemble de ces logements 64 sont des maisons et 3 sont des 

https://ville-data.com/categories-sociales/Etcharry-64-64221
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appartements. 
Les ménages sont au nombre de 57 pour 128 personnes contre 45 ménages il y a 10 ans. 
 
 Les types de logements dans la ville de Etcharry, répartition du parc immobilier. 

Il existe 54 maisons en résidences principales et 3 appartements en residences principales. Pour un 
total de 317 pièces. Les maisons cumulent 308 pièces contre 9 pour les appartements. 
La répartition est la suivante : 

  1 des logements en résidence principales ont 2 pièces  

  3 des logements en résidence principales ont 3 pièces  

  9 des logements en résidence principales ont 4 pièces  

  44 des logements en résidence principales ont 5 pièces ou d'avantage . 

Locataires et propriétaires dans la ville de Etcharry. 

42 résidences principales sont occupées par leurs propriétaires contre 8 qui sont louées. et 7 des 
résidences principales sont occupées à titre gratuit. 
Il existe 5 logements vides, en cours de vente ou de location dans la ville de Etcharry. Cela représente 
un taux de logements disponibles de 7%, le stock de logement libre est moyen et le ratio de 
logement vide par rapport aux emménagements qui permet de mesurer la pression sur le marché 
immobilier est donc de 10,00 (1 étant 1 logement libre pour 1 arrivant) la pression sur le marché du 
logement est très faible.  
Concernant les nouveau arrivants, ont notera qu'ils sont en moyenne 2,00 par ménage et 
emménagent dans un logement en moyenne de 3 pièces. Les nouveaux arrivants sont 77% à acheter 
leur logement. Ils sont 14% à louer. 
 
 
 
 
 
 
Le contexte économique : 
 
En 2014 sur les 63 emplois à Etcharry  22 sont occupés par des habitants de la commune.  
Ils sont liés à l’agriculture, aux métiers de la construction et des services et à l’enseignement avec 
l’établissement scolaire du château. 
 
L’activité se concentre essentiellement autour de la ville centre qu’est Saint Palais et de la RD933 qui 
concentrent 70% des emplois du territoire. 
 
Il aurait été utile de disposer précisément du nombre d’habitants d’Etcharry travaillant à Saint Palais, 
ainsi que de ceux qui proviennent des communes avoisinantes   entre Etcharry et Mauléon afin 
d’évaluer les flux migratoires d’emploi à Saint Palais . Cela aurait permis d’estimer le potentiel 
 d’emménagement   à Etcharry pour se rapprocher du pôle d’emploi de Basse Navarre. 
 
Les activités : 
 
L’agriculture :  
Etcharry compte 7 exploitations . 
Les terres agricoles occupent plus de la moitié de l’espace : 451 hectares soit 61% u territoire 
L’orientation principale est la culture et le poly- élevage. 
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La pérennité des exploitations semble assurée au moins pour les dix prochaines années 
 
Autres activités : On dénombre  
 
Une école privée qi génère un nombre d’emplois important. 
 
plusieurs artisans de la construction : charpentier , maçon , peintre, plâtrier carreleur, 
 
un bar 

 
La carte et l’ouverture à la construction : le zonage. 
 
Les orientations de la carte :  
 
La commune souhaite inverser la tendance au déclin pour redynamiser son  territoire. 
  
Elle se fixe comme objectif l’accueil d’une trentaine de nouveaux habitants à raison de 2.1 h par 
foyer cela correspond à 1 à 2 constructions par an en moyenne 
6 logements par hectare en autonome soit une modération de l’espace à 1000m2  par rapport à 
2000 m2 observé sur 10 ans. 
Ces objectifs tiennent compte :  
 
Des principes imposés par la loi : 
Limiter le mitage urbain sur l’espace agricole 
Protéger les espaces naturels 
Préserver l’outil de production agricole  
 
Des contraintes techniques, économiques et environnementales : 
Topographie du Bourg 
Capacité des réseaux et assainissement  (collectif sinon individuel ) 
Préservation du site Natura 2000 
 
Les choix communaux : 4 cibles 
 

1) Conforter le  bourg : renforcer sa centralité. 
Offre constructible  de 6 lots sur des terrains situés à l’arrière de l’école et du fronton et en 
extension au Nord du bourg. 
2) Développer le  hameau proche du bourg :  
Le bourg étant contraint en raison de la topographie et de la  rétention foncière, le projet vise à 
renforcer ce hameau situé à moins de 300m du bourg, 4 à 5 constructions sont prévues. 
3) Développer le  quartier du château :  
Raccordé pour partie à l’assainissement collectif le potentiel permet d’accueillir 3 à 4 
constructions environ sur un terrain au Nord du château 
4) Activités le long de  la RD11/ au plus proche des entreprises implantées permettre leur 

développement sans implantations nouvelles . 
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Bilan :  
  Ne pas miter l’espace agricole veiller au renforcement de la centralité du bourg veiller à la 
pérennité des exploitations. 
2.35h ouverts à la construction dont 1.97 espaces agricoles et 0.38 espaces naturels  
Une quinzaine de lots en projet. 
 
 
Les  secteurs cibles : 
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LE PARCELLAIRE 
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QUATRIEME PARTIE 
 

 

 

 

LA CARTE COMMUNALE 
 

 

 

ANALYSE 
 

 

Le périmètre   
 

 

L’impact  
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ANALYSE : 

 

Comparaison entre l’offre et le besoin : la carte confrontée à la démographie et à l’activité 
économique. 
 
L’ouverture à la construction en projet correspond elle au besoin lié à la démographie et à l’activité 
économique ? 
 
Le projet et la démographie : 
 
Le rapport de présentation indique que la commune a connu un déclin démographique passant de 
148 habitants en 1968 à 120 en 2014. Si on élargit  à la longue période , il est manifeste que la 
tendance lourde observée sans jamais de pause ou d’inversion est à la baisse puisque le bourg est 
passé de plus de 500 habitants à 120 : 1870 : 520, 1900 : 310 ,1940 : 250 ,2020 : 117 (source Insee 
Cassini). 
Les prévisions faites par la commune elle même sur la base d’observation récentes annuelles est un 
gain de 1 ménage par an . Sur le long terme la population a baissé de -28 habitants sur une période 
de 46 ans, soit une évolution de -18,92% entre 1968 et 2014. Si l'on poursuit de façon linéaire cette 
évolution de la population, le nombre des habitants d'Etcharry en 2020 sera de 117, soit une perte 
de -3 habitants (-2,47%). 
On pourrait objecter que les communes avoisinantes qui gagnent en population disposent d’une 
carte communale qui leur permet de desserrer le verrou du régime de la constructibilité limitée et 
d’échapper ainsi au refus de dérogation pour toute demande d’ouverture à  la construction. 
 Il n’en est rien si l’on en juge par les évolutions démographiques de la communauté de communes 
de l’AMIKUZE, pays de Mixe , ancien pays de la Basse –Navarre que l’on désigne aussi canton de Saint 
Palais qui englobe 27 communes dont Etcharry . Les chiffres détaillés de l’Insee font apparaitre une 
population de 9580 h avec une variation de + 0.4% ( + 0.7% de solde apparent entrées sorties et -
0.3% de solde naturel.   
Au mieux la tendance actuelle est à la stagnation. ( Le Maire indique aujourd’hui 130 habitants ). 
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Evolution démographique de 
l’Amikuze :

 
 
En l’état du dossier il est difficile d’admettre que la demande théorique de consommation d’espace 
correspond au besoin réel. Rien ne permet d’affirmer au vu des pièces fournies que le projet est 
justifié. 
Quel est le fait nouveau , déclencheur , qui ferait passer  le rythme de construction  4 constructions 
sur 10 ans  à    15 , pour accueillir les 30 nouveaux habitants sur 10 ans durée théorique de la carte ( il 
est prévu son remplacement par un PLUI dans 3 ans )? 
On peut aussi légitiment s’interroger sur l’objectif d’accueil d’une trentaine d’habitants 
supplémentaires. Pourquoi trente habitants en plus ?  sur  quelle période ?  3 ans , 10 ans, 15 ans ? 
 Est-il utile d’ouvrir à la construction des  terrains dont on sait qu’ils ne seront pas construits faute de 
demande. L’effet peut être inverse en termes d’image . Une zone constructible mal calibrée peut être 
contreproductive car elle nuit à l’attractivité comme le signe objectif d’un manque d’intérêt. 
Le commissaire enquêteur regrette l’insuffisance d’indicateurs précis de l’évolution démographique 
de la commune  mais plus largement du bassin de vie de Saint Palais car bien évidemment il faut 
élargir la focale pour mieux appréhender les circulations domicile- travail, les flux de population 
migratoire ou excédents / déficits - naissances/ décès. 
Le point central  est bien la démographie et son approche doit être  documentée. Cela n’est pas le 
cas ici.  
Si l’ambition et le volontarisme du projet méritent d’être salués il n’en demeure pas moins que le 
système d’indicateurs proposé paraît incomplet et peu opérationnel. 
 
 
 Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de refaire le dossier et quand bien même, les quelques 
éléments démographiques  qu’il a pu trouver par ailleurs conduisent à réduire en partie le besoin 
foncier estimé.  
 
Le projet et l’activité économique :  
L’absence d’élément objectif d’inversion de la tendance démographique  s’explique en partie  par  
l’insuffisance  du  projet économique qui aurait rendu attractif  le territoire communal.  
 Quels sont les nouveaux emplois  liés à une activité en croissance qui seraient  de nature à accroître 
la pression sur le logement et la demande de construction à Etcharry ? : 

• la seule garantie de pérennité  des exploitations agricoles apportée par le document de 
présentation ne suffit pas. Elle ne peut garantir qu’une stabilisation , pas une expansion. 
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• L’offre foncière à vocation économique se limite à optimiser  le foncier économique existant : 
les emplois offerts par les activités autres qu’agricoles  ne sont pas un pôle suffisant pour 
justifier d’une ambition à hauteur d’une trentaine de nouveaux habitants. Il faut souligner 
que l’extension de la zone prévue à cet usage  par la carte communale est limitée a - priori 
par l’objectif communal  de permettre exclusivement le développement des activités déjà 
existantes.  Il n’est pas envisagé d’en accueillir de nouvelles. Cela correspond selon le Maire 
à la volonté affichée de limiter la consommation d’espace.  La question se pose alors de 
savoir s’il est opportun de faire porter la limitation de l’expansion sur  « l’unique zone  
économique »  seul facteur d’attractivité de la commune. 

•  Rien n’est dit sur les activités autres qu’agricoles : valorisation des produits du terroir  
agrotourisme, développement d’équipements  de loisirs , de services, de commerce, 
d’activités artisanales ou industrielles ?   Quelles sont les innovations, quelles sont les 
collaborations extra- territoriales avec les communes voisines ?  

• La carte communale est  un point d’étape qui s’inscrit au premier niveau d’un projet 
englobant. A l’occasion de l’entretien avec le Maire et le représentant de la communauté 
d’agglomération il a été clairement indiqué que ce travail d’élaboration de la carte 
communale devait permettre la construction à venir d’un PLUi. On peut regretter que les 
synergies et les perspectives que la carte communale doit permettre  de dégager ne soient  
jamais évoquées comme projet structurant d’un développement à venir.  

 

 

La mise en œuvre du projet  est-elle acceptable ? :  

 

La compatibilité de la carte communale avec l’environnement et les réseaux . 

   Impact sur la biodiversité : 

La restitution de la démarche d’évaluation environnementale a été bien faite au travers du rapport 
de présentation conformément à l’article R.161- du Code de l’urbanisme. Le résumé non technique 
du dossier est insuffisant.   Après étude des potentialités écologiques générales , les secteurs de 
développement urbain envisagés dans la carte communale ont fait l’objet d’une analyse 
proportionnée aux enjeux mais qui aurait mérité  d’être explicitée et mieux documentée  ( voir 
réseaux). 

En ce qui concerne le milieu naturel et la biodiversité il faut souligner la présence du site Natura 
2000 Le Saison ainsi qu’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.  Deux 
habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés à l’Est et au Sud – Ouest (forêts alluviales et 
Landes sèches européennes). 

 La trame verte et bleue a bien été déclinée à l’échelle communale. La préservation des continuités 
constitue un enjeu fort pour la commune. 

Le projet n’a pas d’incidence sur le maintien de la biodiversité et de la trame verte et bleue à 
l’échelle du territoire. Les nouvelles parcelles ouvertes à l’urbanisation  n’empiètent pas sur le 
périmètre de Natura 2000. Il n’y a pas d’impact direct sur le site. 

 

Impact sur les réseaux : 

 

L’assainissement :  

Le Commissaire Enquêteur prend acte que la commune ne dispose pas de Schéma Directeur 
d’assainissement. Dès lors qu’il s’agisse d’assainissement collectif ou non collectif il est difficile : 
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de garantir à la population présente et à venir des solutions pour l’évacuation et le traitement 
durable des eaux usées,  

de respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles,  

de maintenir la cohérence entre les constructions et la capacité des équipements 

 Si l’étude de sol correctement réalisée fait bien apparaître l’aptitude  des sols en assainissement 
autonome  , il aurait été utile d’interroger le SPANC qui gère l’assainissement non collectif  et 
notamment le contrôle des  dispositifs existants et neufs. 

 Nombre de questions restent posées : quel est l’état du réseau et des collecteurs séparatifs, quel 
bilan de pollution entrée / sortie de la station, les points d’intrusion des eaux de pluie sont-ils 
contrôlés et supprimés, le curage préventif du réseau collectif existant au Château est-il effectué. 

On objectera que les nouvelles constructions auront recours à l’assainissement individuel puisque , 
selon le rapport de présentation , seul le bourg et une partie du quartier du château sont raccordés 
au réseau d’assainissement collectif .  

Les test de perméabilité attestent que les sols ne nécessitent aucun rejet direct vers le réseau 
hydraulique . Y-a-t-il eu des tests dans les cours d’eau du territoire même classés en zone 
actuellement non constructible . 

On peut s’interroger cependant sur la pertinence du traitement des eaux usées par dispersion sur le 
sol en place comme  réponse adaptée à  accroissement de population. Il est clair que ce qui fait 
défaut à la carte communale est bien la carte du zonage de l’assainissement  et leur mise en 
cohérence.  

On ne peut que souscrire à l’avis de l’autorité environnementale qui conclut sur la difficulté de se 
prononcer sur une absence d’impact sans éléments concernant l’état de fonctionnement des 
dispositifs actuels ( collectifs et individuels ). 

L’eau potable : 

Il n’est pas fait mention de la capacité du syndicat de l’eau à fournir en eau potable les nouvelles 
habitations. 

La défense  incendie : 

Elle est assurée par la présence de 6 poteaux incendie et 1 poteau incendie accessoire. Le SDIS 
indique dans son rapport en date du 13 septembre 2016 que ces poteaux ou bouches doivent être 
mis en conformité. 
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Synthèse : 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE BILANCIELLE 
 
 

   LE PROJET ET LE 
BESOIN 

 OBSERVATIONS DU CE                    BILAN   

        
        LA DEMOGRAPHIE     

Le projet prévoit une 
évolution de + ou - 1 H /an à 
+3h/an (30h sur 10 ans). La 
densité reste faible même 
avec une modération à 1000 
m par parcelle. 

Les projections 
démographiques ne justifient 
pas en totalité la 
consommation d’espace 
demandée. 

        
         L’ECONOMIE 

Aucun projet de nature à 
inverser la baisse 
démographique. Pas de 
nouvelle activité sur la zone 
concernée. 

La pérennité des exploitations  
agricoles  et  le seul 
développement des autres 
activités  existantes  ne justifient 
pas en totalité la  consommation 
d’espace supplémentaire 
demandée. 

             IMPACT  OBSERVATIONS DU CE                    BILAN 
        
         L’ENVIRONNEMENT   

Les nouvelles parcelles 
ouvertes à l’urbanisation 
n’empiètent pas sur Natura 
2000 

Les nuisances sur Natura 2000 
semblent faibles. 

        
           
 
           LES RESEAUX 

L’état de fonctionnement des 
dispositifs n’est pas analysé 
ainsi que leur capacité à 
supporter de nouveaux 
branchements. Pas d’avis du 
SPANC. 
Les poteaux ou bouches 
d’incendie doivent être 
normalisés et rendus conformes 
à la règlementation - avis du 
sdis64 . 

Les nuisances  restent  à  
évaluer en intégrant l’état de 
fonctionnement des dispositifs 
d’assainissement et leur 
capacité à accepter de 
nouvelles connexions. 
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CONCLUSIONS :  

 

 

Un projet ambitieux  qui s’appuie sur  une bonne connaissance  des souhaits des habitants et des propriétaires  et tient 
compte de l’intérêt général de la commune et de son développement , respectueux de la bio - diversité mais qui présente 
quelques  lacunes. 

Les orientations  générales  du projet  reprennent  bien de façon formelle les principes  généraux 
énoncés à l’article L101- 2  du code de l’urbanisme et notamment l’obligation de   respecter les 
objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de préservation de la diversité biologique, de  
diversité des fonctions urbaines et rurales.  

Toutefois la délimitation des secteurs cibles  devrait  être argumentée et justifiée plus précisément. 

 La justification du zonage et du périmètre  de la carte sont  présentés page 34 , 35 ,36 de façon sans 
doute  insuffisante . 

L’argumentaire est présenté en une  seule page , page 36  en une trentaine de lignes qui résument le 
fondement des choix effectués, les deux autres pages 34 et 35 sont des cartes. 

La  traduction concrète des orientations générales n’est  pas toujours suffisamment démontrée  . Ce 
qui est recevable en l’état  quand il s’agit  d’énumérer les cibles , les quatre secteurs à urbaniser , ne 
l’est pas quand il s’agit de définir précisément les enjeux  qui s’opèrent  autour  de la définition des 
parcelles concernées  

Une étude spécifique de chacun des secteurs concernés ( épandage, valeur agricole réelle ou 
potentielle, linéaire zone naturelle , agricole /habitation) aurait été utile. 

Le cas particulier de la parcelle B668 : 

Le commissaire enquêteur dans le dialogue  qu’il a souhaité entretenir avec les responsables à 
adressé la  demande suivante au représentant de l’agglomération et au Maire de complément au 
dossier :  

 

« S'agissant du dossier lui même et de sa présentation j'attire votre attention sur le fait qu'en l'état 
et sauf présentation  par le Maire et l'agglomération Pays Basque d'un argumentaire sur l'ouverture 
à la construction de la parcelle B 668 je ne dispose pas de motif probant et suffisant pour valider 
cette proposition . Il vous appartient de compléter ou non le dossier sur ce point en faisant 
clairement apparaître les caractéristiques de la parcelle d'une part (en reprenant si vous le 
souhaitez les affirmations du propriétaire mais à votre compte et  en faisant apparaître qu’il s'agit 
d'objectifs communaux d'intérêt général . La lettre du propriétaire ne saurait suffire à justifier du 
classement en zone constructible ». Cette lettre  n’a pas à figurer en annexe au dossier mais doit  faire partie , comme les 
autres courriers éventuels , des questions du public   et être jointe au PV de synthèse des observations du public. Il s’agit de droit des 
sols et non de droit des personnes. 

En réponse la communauté Pays basque indique le 19/9/2018 que le propriétaire n’a pas déclaré la 
parcelle  à la PAC et elle ne fait donc pas l’objet de subventions. Aujourd’hui cette parcelle fait partie 
d’un espace  situé en bordure des espaces urbanisés de la commune. Dans la mesure où il n’ya pas 
d’espace disponible dans la commune la carte communale propose l’ouverture à la construction de 
cette parcelle. Une large concertation avec les agriculteurs a été menée. Ce terrain est le seul qui 
permet l’ouverture à la construction sans que cela gêne la conduite des exploitations agricoles. 
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Résumé : 
 

Un projet ambitieux  qui s’appuie sur  une bonne connaissance  des souhaits des habitants et des 
propriétaires  et tient compte de l’intérêt général de la commune et de son développement , 
respectueux de la bio – diversité  

mais qui présente quelques  lacunes s’agissant notamment : 

1° )  de l’utilisation du bâti vétuste à réhabiliter. Un projet d’utilisation de l’actuelle mairie pour 
recevoir des logements permettrait d’éviter des constructions nouvelles consommatrices de surface 
agricole. Il existe d’autres bâtiments à réhabiliter. Il existe des logements vacants. 

2°)  de la mise en place d’une politique fiscale du foncier non bâti et de la récupération de la maîtrise 
foncière qui fait cruellement défaut la carte communale étant la somme des projets individuels ou de 
l’accord des propriétaire mais la conciliation est difficile des intérêts particuliers avec l’intérêt général 

3°)  de la projection démographique  d’accueillir 30h supplémentaires et 14 à 15 nouveaux logements 
pour une consommation d’espace de 2.35 ha alors que seul 1.05ha a été consommé pendant les 10 
années écoulées. Certes on peut objecter que l’absence de carte communale a conduit à de 
nombreux refus de dérogation et que si les projets  présentés avaient été validés le nombre 
d’habitants aurait été plus important. C’est ignorer qu’il n’a pu être validé en l’absence de carte 
n’importe quelle demande qui aurait eu comme conséquence le mitage du territoire communal.  

4°)  Il faut enfin ajouter que la durée de la carte reste très liée à la construction du futur PLUi : 

 Si les demandes de construction à venir vont   au-delà de la  capacité de la carte communale elle ne 
feront que rendre plus nécessaire l’actualisation de la carte à défaut de l’avènement d’un PLUi. 
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