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DEMANDEUR : Commune représentée par son Maire, Monsieur Sauveur URRUTIAGUER, 
        Communauté d’Agglomérations du Pays Basque. 

PRESCRIPTION : Décision en date du 20 mars 2019 de Monsieur le Président de la Communauté                           
d’Agglomérations Pays Basque.
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I – GENERALITES 
Domezain-Berraute est un petit village du sud ouest de la France. Le village est situé dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine. Le village de Domezain-Berraute 
appartient à l'arrondissement de Bayonne et au canton de Saint-Palais. Le code postal du village 
de Domezain-Berraute est le 64120 et son code Insee est le 64202.  

Domezain-Berraute est une commune française, située dans le département des  Pyrénées-
Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. Le gentilé est Domintxaintar. 

 

 
      Domezain, fronton mur-à-gauche.                                    Église Saint-Jean-Baptiste de Domezain. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Berraute, l'église trinitaire.                                            Berraute, église avec cimetière. 
 

 
 
 
 
 
Géographie - localisation, 
 
L'altitude moyenne de Domezain-Berraute est de 130 mètres environ. Sa superficie est de 
21.56 km². Sa latitude est de 43.328 degrés Nord et sa longitude de 0.965 degrés Ouest. 
Les villes et villages proches de Domezain-Berraute sont : Arbérats-Sillègue (64120) à 2.85 
km, Etcharry (64120) à 3.11 km, Béhasque-Lapiste (64120) à 3.52 km, Aroue-Ithorots-
Olhaïby (64120) à 3.98 km, Aïcirits-Camou-Suhast (64120) à 4.81 km.  
(Les distances avec ces communes proches de Domezain-Berraute sont calculées à vol 
d'oiseau). 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64202_Domezain-Berraute.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Pyrenees-Atlantiques.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Aquitaine.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronton_(pelote_basque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_trinitaire
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64034_Arberats-Sillegue.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64221_Etcharry.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64106_Behasque-Lapiste.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64049_Aroue-Ithorots-Olhaiby.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64049_Aroue-Ithorots-Olhaiby.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64010_Aicirits-Camou-Suhast.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domezain_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,_Fr)_Fronton_mur-%C3%A0-gauche.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89glise_Saint-Jean-Baptiste_de_Domezain_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,_Fr).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berraute_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,_Fr)_L'%C3%A9glise_trinitaire.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berraute_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,_Fr)_%C3%ABglise_avec_cimeti%C3%A8re.JPG?uselang=fr
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Domezain-Berraute fait partie de la province basque de Soule.  

 
Communes limitrophes de Domezain-Berraute  

Arbouet-Sussaute  Osserain-Rivareyte  Saint-Gladie-
Arrive-Munein  

Arbérats-Sillègue, 
Béhasque-Lapiste  

 

Etcharry  

Larribar-
Sorhapuru  Lohitzun-Oyhercq  

Aroue-Ithorots-
Olhaïby  

   
 

Hydrographie 
La commune est traversée par un affluent du Saison, le ruisseau de Lauhirasse (alimenté lui-même 
sur la commune par le Thiancoeniaerreka), ainsi que par un tributaire de la Bidouze, le Chichan erreka 
et son affluent, le ruisseau Urchabaleta.  

 
Voies de communication et transports 
Domezain-Berraute est desservie par les routes départementales D11 et D933.  
 
Lieux-dits et hameaux 
Huit quartiers composent la commune de Domezain-Berraute :  
Domezain 
Domintxaine (Domezain en français) 
Arretxelako (Archelako sur les cartes IGN) 
Barthahandia 
Barthattipia 
Elizatea 
Garaiko kartiera (quartier du haut en français) 
Ttankoeneko kartiera (quartier de Ttankoenea en français) 
Berraute 
Berroeta (Berraute en français). 
 
Toponymie 
Attestations anciennes :Le toponyme Domezain apparaît sous les formes Domesan (1119), Domesang, 
Domezan, Domezayn et Domesaing (respectivement 1193, XIIIe siècle, 1384 et 1385, collection 
Duchesne volumes CX et CXIV, Domezain (1258), Domesahn (1439), notaires de Labastide-
Villefranche, Domezay et Domazanh (respectivement vers 1460 et 1487, contrats d'Ohix), la 
daguerie de Domasanh (1520), Domeçayn (1621, Martin Biscay), Domesan (1650) et Domesaing et 
Domezainh (1690).  
Le toponyme Berraute est mentionné dès 1690. 

  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soule_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbouet-Sussaute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osserain-Rivareyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gladie-Arrive-Munein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gladie-Arrive-Munein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%A9rats-Sill%C3%A8gue
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9hasque-Lapiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etcharry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larribar-Sorhapuru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larribar-Sorhapuru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lohitzun-Oyhercq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroue-Ithorots-Olha%C3%AFby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroue-Ithorots-Olha%C3%AFby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauhirasse_(Saison)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bidouze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erreka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domezain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_g%C3%A9ographique_national_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berraute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labastide-Villefranche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labastide-Villefranche
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Étymologie 
Jean-Baptiste Orpustan indique que Berraute signifie « lieu de broussailles ». 

 
 
Graphie basque 
Son nom basque actuel est Domintxaine-Berroeta.  

 
Histoire 
Paul Raymond note que, jusqu'à sa suppression en 1860, la deguerie de Domezain dépendait de la 
messagerie de la Barhoue, et était l'un des sept vics de la Soule, comprenant Domezain-Berraute, 
Ithorots-Olhaïby, Lohitzun-Oyhercq et Osserain-Rivareyte.  
En 1790, Domezain fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district de Mauléon et comprenant 
Aroue, Domezain, Berraute, Etcharry, Gestas, Ithorots, Olhaïby, Lohitzun, Oyhercq, Osserain, 
Rivareyte et Pagolle.  
La commune a été créée le 5 août 1842 par la réunion des communes de Domezain et de Berraute.  

 
 
Héraldique 
 

 

Blasonnement :  
Écartelé aux 1 et 4 de gueules au faucon essorant d'argent ; aux 2 et 3 d'argent au lion 
de gueules. 

 
                                                     Politique et administration 

 
Liste des maires successifs : 
Période                  Identité    
1980  1989       Martin Cousteau        
1995  2001       Jean Etchebest        
2001  2008       Jean Etchebest        
2008  2014       Sauveur Urrutiaguer        
             2014 en cours Sauveur Urrutiager 

 
Intercommunalité 
La commune appartient à cinq structures intercommunales :  
La communauté d'agglomération du Pays Basque ; 
le syndicat AEP du pays de Mixe ; 
le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ; 
le syndicat intercommunal pour le fonctionnement des écoles d’Amikuze ; 
le syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Raymond_(archiviste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ithorots-Olha%C3%AFby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lohitzun-Oyhercq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osserain-Rivareyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maul%C3%A9on-Licharre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etcharry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pagolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1842
https://fr.wikipedia.org/wiki/1842
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domezain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berraute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_du_Pays_Basque
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Domezain-Berraute_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques).svg?uselang=fr
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Population et société : Démographie 
 
Le Journal de Pierre Casalivetery, notaire à Mauléon, dénombre pour les années 1460-1481 42,5 feux 
à Domezain, et 138 pour les années 1540-1548, signe d'une démographie en forte croissance.  
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués 
dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées 
annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, 
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour 
les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la 
population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant 
quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement 
exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004.  
En 2016, la commune comptait 516 habitants, en augmentation de 0,78 % par rapport à 2011 
(Pyrénées-Atlantiques : +2,65 %, France hors Mayotte : +2,44 %). 
 
 
 

Évolution de la population   
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 
863 818 895 920 989 1 004 1 085 1 048 1 060 
 
Évolution de la population, suite (1) 
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 
1 005 951 945 884 847 822 805 809 813 
 
Évolution de la population, suite (2) 
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 
802 845 850 729 670 663 658 608 579 
 
Évolution de la population, suite (3) 
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2009 2014 
609 707 519 498 452 455 467 498 504 
 
Évolution de la population, suite (4) 
2016 - - - - - - - - 
516 - - - - - - - - 

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population 
municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999, puis Insee à partir de 2006. 

 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maul%C3%A9on-Licharre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_fiscal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France#Le_recensement_r%C3%A9nov%C3%A9_en_France_(depuis_2004)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#Aspect_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
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Population et logements : 
La population de Domezain-Berraute était de 454 au recensement de 1999, 468 en 2006, 
477 en 2007 et 498 en 2009. La densité de population du village est de 23.10 habitants par 
km². 
Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 189 en 2007. Ces logements se 
composent de 183 résidences principales, 5 résidences secondaires ou occasionnelles, et 
aucun logement vacant.  
 
 

Histogramme de l'évolution démographique 
 

 
 
 

Enseignement 
La commune dispose d'une école élémentaire publique.  
 
Économie 
La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty (fromage).  
 
Éducation 
La commune dispose d'une école primaire.  
 
Patrimoine environnemental 
 
La trame verte et bleue est bien représentée sur le territoire : coteaux boisés et systèmes bocagers 
constituant des réservoirs de biodiversité de la trame verte, corridors écologiques de la trame verte 
au sud du territoire, et bleue, formés des principaux cours d’eau et de leurs milieux humides 
associés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ossau-iraty
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Patrimoine religieux 

 

 
Église de Domezain - vitrail : saint 
Jean-Baptiste. 

 
Église de Domezain - vitrail : 
Jeanne d'Arc. 

 
Église de Domezain - vitrail : saint 
Antoine de Padoue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domezain_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,_Fr)_Vitrail_St-Jean-Baptiste.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domezain_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,_Fr)_vitrail_Jeanne_d'Arc.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domezain_(Domezain-Berraute,_Pyr-Atl,Fr)_vitrail_St.Antoine_de_Padoue.JPG?uselang=fr
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II PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 

Rappel légal: 

L’arrêté préfectoral N° 64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences, 

Le  Code de l’urbanisme et notamment les articles L.163-4 et suivants, et R.164-4, relatifs aux 
conditions d’application de la procédure d’élaboration de la carte communale soumise à enquête 
publique, 

Les articles L.123-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs à la procédure d’enquête 
publique, en application de l’ordonnance N°2016-1060 du 03 août 2016 portant réforme des 
procédures destinées à assumer l’information et la participation du public, à l’élaboration de 
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, de la Loi  N° 2016-1087 
du 08 août et du Décret N° 2017-81 du 26 janvier 2017 

La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
portant notamment réforme des enquêtes publiques, et le décret 11°2011-2018 du 29 
décembre 2011, 

 
La délibération du Conseil Municipal de Domezain-Berraute en date du 11 octobre 2016 
prescrivant l’élaboration d’une carte commune,  
 
La délibération du Conseil Municipal en date du 03 avril 2017 lequel, donne accord à la 
poursuite de la procédure d’élaboration de la Carte communale par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 
 
La nécessité de prescrire une enquête publique,   
 
La délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Pays Basque en date du 
08 avril 2017 décidant d’achever les procédures d’élaboration ou d’évolution de 
documents d’urbanisme engagées par les communes avant création de la Communauté 
d’Agglomération, 
 
La liste départementale 2019 d'aptitude aux fonctions de Commissaire- 
Enquêteur, du département des Pyrénées-Atlantiques établie par la commission 
réunie à cet effet le 06 décembre 2018, 

 
La décision N° E19000025/ en date du 04 mars2019, par laquelle Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de PAU, nous  a désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, pour 
procéder à l’enquête publique sur le projet d’élaboration de la carte communale de la Commune de 
Domezain-Berraute, 
 
L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 
20 mars 2019 (11 articles), cet arrêté précisant les modalités de l’enquête publique et de sa 
publicité.
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III – FONDEMENT DE LA DEMANDE 
 

Le projet de la commune de DOMEZAIN-BERAUTTE porte sur une perspective 
démographique et la production de logements. 
La superficie de la commune est de 21,56 km². 
Durant les dix dernières années la commune a accueilli vingt cinq (25) nouvelles 
constructions à vocation d’habitation pour une consommation de l’espace de 5,37 hectares, 
représentant une moyenne de 2330 m² par lot. La densité étant de 24 habitants/km² 
 
Le projet vise à perpétuer cette dynamique, permettant l’implantation  d’une trentaine de 
constructions dans les dix ans à venir, avec pour objectif la modération de la consommation 
de l’espace prévoyant 6 à 8 logements par hectare, selon le mode d’assainissement, le besoin 
net en terrain à bâtir s’établissant entre 4 et 5 hectares pour permettre l’implantation 
d’une trentaine de nouvelles constructions. 
 
Ce projet tendra à préserver le caractère rural et la forme urbaine de la commune, en 
limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole et en protégeant les espaces 
naturels et la qualité des paysages. 
 
Il devra prendre en compte les  contraintes techniques, économiques et environnementales 
du territoire, en ce qui concerne les dessertes (eaux et électricité), l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome, la préservation de l’outil agricole, la  préservation des sites 
répertoriés. 
 
Le potentiel dégagé offre environ  4,70 hectares permettant l’ouverture à une trentaine de 
lots fixés par les élus. 
 
Aucun espace forestier n‘a été classé en zone constructible. 
  

IV- DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 

IV-1-PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 
 

Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la Commune de 
DOMEZAIN-BERRAUTE 
Avec maintien de l’affichage jusqu’à la fin de la durée de l’enquête. 

Insertion de l’avis d’enquête dans le quotidien  « Sud-Ouest » du 06.04.2019, et dans 
l’hebdomadaire  « La République des Pyrénées » à la même date, et second avis dans les 
mêmes journaux le 25.04.2019. 
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IV-2- AU PLAN TECHNIQUE 
 

 
Recueil des dossiers comprenant : 
 
 
- un rapport de présentation de 58 feuillets, 
 
- un document graphique (plan de la commune avec N° des parcelles),  
 
- annexe 1 : test de perméabilité, 
 
- annexe 2 : Plan du réseau d’assainissement, 
 
- annexe 3 : réseau AEP, 
 
- annexe 4 : Compte rendu de visite du SDIS  (Centre de secours de Saint Palais),  
 
- annexe 5 : Servitudes d’utilité publique, 
 
- copie de la délibération du Conseil Municipal du 11.10.2016, 
 
- l’arrêté en date du 20.03.2019 de Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, 
 
- L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles 

Naturels et Forestiers en date du 1 er Février 2019, 
 
- registre des observations. 

 
- Les avis des services : (DDTM, SCOT, Chambre d’Agriculture, Avis tacite de la MRAE). 
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IV –3- OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
 

Dossiers mis à la disposition du public, complets, toutes pièces dûment visées, le 23 avril 
2019 à 14 h 00. 

 
 
IV- 4- PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
  Le mardi 23 avril 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 
  Le vendredi 10.05.2019 de 09 h 00 à 12 h 00 
  Le vendredi 24.05.2019 de 09 h 00 à 12 h 00 
 

Il s’agit là du temps passé en Mairie. 

 
 

IV – 5- CLOTURE DE L’ENQUÊTE 
 

Le 25.05.2019 à 12 h 00, après récolement des dossiers. 

 
V – OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

Au cours de l’enquête il a été recueilli 12 remarques sur le registre des 
observations. 

319 visites ont été comptabilisées sur le site internet dédié à cette 
enquête. 
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V –1- OBSERVATIONS DU PUBLIC : 
 

 
OBSERVATION N°1 : de Monsieur Arnaud AYCAGUER demeurant DOMEZAIN-BERRAUTE 
quartier BERAUTE près de la Chapelle, propriétaire des parcelles D 628, D 630, D627, D 625, 
qui souhaite que ces terrains soient ouverts à la construction pour en faire bénéficier ses 
enfants intéressés par des parts en société. 
Il prend acte que ces terrains sont exclus du projet et signale qu’à proximité les parcelles D 
360 et 363 y sont ouvertes. Il souhaite cette possibilité. 
Avis du porteur de projet : 
Il n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande car les parcelles concernées 
présentent un enjeu agricole. Comme le montre la cartographie en page 46 du rapport de 
présentation, les parcelles sont impactées par le périmètre de réciprocité lié à l’activité d’élevage 
présente à proximité. A la différence des parcelles 360 et 363 qui, situées à l’extérieur du périmètre 
de réciprocité, ont pu être classées dans la zone constructible du projet de zonage.  

     Avis du Commissaire enquêteur : 
   Avis défavorable compte tenu de la protection dont bénéficie l’exploitation agricole proche. 

 
 
OBSERVATION N°2 : de Monsieur le Maire de la commune qui nous remet une lettre dans 
laquelle il souhaite que la parcelle D 615 soit effectivement ouverte à la construction, retraçant 
l’historique de ce terrain. 
Avis du porteur de projet : 
La parcelle D615 est classée en zone constructible dans le projet soumis à enquête. La commune 
souhaite le maintien de cette parcelle en zone constructible car elle constitue le dernier lot situé dans 
le périmètre de la Participation pour Voirie et Réseau mise en place pour financer les travaux de 
viabilisation des lots.  
Avis du Commissaire Enquêteur: Avis favorable. Le commissaire Enquêteur constate que la 
parcelle en question est comprise dans le périmètre de la carte communale objet du projet, 
qu’elle ne fait pas l’objet de remarques défavorables dans les avis des personnes qualifiées, et 
qu’en conséquence il ne formulera aucune opposition à la destination de ce terrain à construire 
tenant compte de l’historique de cette parcelle. 
 
OBSERVATION N° 3 : de Monsieur LUCU Jean-François tel 06.10.44.88.82 demeurant 
DOMEZAIN, propriétaire de la parcelle A 1315 quartier des Barthes, maison ORTZADARRA, 
lequel constate que cette parcelle se trouve impactée par une zone de protection de 
l’exploitation agricole voisine appartenant à M. BERHO Jean-Baptiste. Il souhaite que la partie 
de sa parcelle frappée par cette protection soit levée, et soit repoussée à la limite de propriété 
tel que le propose le périmètre de la carte communale dans son élaboration (voir plan joint). 
Avis du Porteur de projet : 
Les périmètres de réciprocité liés à la présence d’élevage s’appliquant vis-à-vis de toute nouvelle 
construction sont indépendants de la carte communale. Ce document ne peut modifier ce périmètre 
qui relève du code rural. 
Avis du Commissaire Enquêteur: Avis défavorable, conforme à celui du porteur du projet. 
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OBSERVATION N°4 : de Monsieur SARRAUDE Patrick tel : 0622165221 demeurant 
DOMEZAIN propriétaire de la parcelle B 1007, qui se trouve impactée par la même zone de 
protection de l’exploitation BERHO Jean-Baptiste Il demande la même levée de cette 
protection pour accéder à la surface concernée. Sur cette parcelle est construite sa maison, 
elle-même impactée. (Voir plan joint) 

     Avis du Porteur de projet : 
Les périmètres de réciprocité liés à la présence d’élevage s’appliquant vis-à-vis de toute nouvelle 
construction sont indépendants de la carte communale. Ce document ne peut modifier ce périmètre 
qui relève du code rural. 
Avis du Commissaire Enquêteur: Avis défavorable conforme avec celui du porteur de projet. 
 
 
OBSERVATION N° 5 : de madame Anne Claudine ETCHEBARNE tel 05 59 37 31 45 demeurant 
SAINT JEAN LE VIEUX  propriétaires des parcelles 1581, 896, 490, 1475, 1100, 1474, 1476 
quartier OTHACE, qui souhaite que tout ou partie des parcelles citées plus haut soit ouvert à la 
constructibilité et contenu dans le périmètre de la carte communale. 
Avis du Porteur de projet : 
Le projet communal n’est pas de développer ce quartier mais de définir des limites claires à 
l’urbanisation en s’appuyant sur le bâti existant et le réseau viaire. Le potentiel offert sur ce quartier 
correspond à des parcelles enclavées ne présentant plus d’enjeu agricole.  
La commune ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande car les parcelles citées 
présentent un enjeu agricole (terres déclarées au Registre Parcellaire Graphique) et les rendre 
constructible entamerait un îlot agricole. 
Avis du Commissaire Enquêteur : Avis défavorable compte tenu du classement de ces deux 
parcelles à enjeu agricole. 
 
OBSERVATION N° 6 : de Monsieur AINCY Pierre demeurant à ARCANGUES  64  
Tel : 06.86.96.38.05 propriétaire de la parcelle D 609 quartier de la Chapelle à BERRAUTE, qui 
souhaite vendre un lot d’environ 2000m² pour une construction individuelle sur cette parcelle 
crée. Un permis de construire avait été obtenu le 20.11.2013, une déclaration préalable du 
13.05.2015 avec non été obtenue et depuis aucun acte n’a été commis. L’intéressé demande que 
cette parcelle soit incluse dans le périmètre de la carte communale.  
Avis du Porteur de projet : 
Il n’a pas été possible de développer l’urbanisation de ce secteur vers le nord, du fait de la présence 
de bâtiments d’élevages. L’urbanisation étant développé vers la partie sud-est de ce secteur, le choix 
a été fait de limiter l’impact de son développement au secteur situé entre l’église et les constructions 
existantes au sud-est du quartier afin de ne pas enserrer l’exploitation existante dans un ensemble 
urbanisé qui compromettrait ses possibilités de développement futurs. En outre, le secteur demandé 
présente un enjeu agricole affirmé : terrain déclaré au Registre Parcellaire Graphique et concernée 
par un périmètre de réciprocité d’un élevage. 
Avis du Commissaire Enquêteur : Avis défavorable pour les mêmes raisons développées à 
l’observation N°1 
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OBSERVATION N°7 : de Madame BERHONDO Marie Monique tel 0623484558 demeurant 
DOMEZAIN et Monsieur BERHONDO Jean Laurent te : 0607639475 demeurant  
ANGLET 6 rue du Casan, la première, propriétaire de la parcelle 1589, et le second, propriétaire 
de la parcelle 1590 section A, qui souhaitent intégrer ces deux parcelles dans le périmètre de la 
carte communale, des CU ont été obtenus en leur temps et les projets de vente ont été 
abandonnés et devenus caduques (2013). 
Avis du Porteur de projet : 
Le projet communal n’est pas de développer ce quartier mais de définir des limites claires à 
l’urbanisation en s’appuyant sur le bâti existant et le réseau viaire. Le potentiel offert sur ce quartier 
correspond à des parcelles enclavées ne présentant plus d’enjeu agricole. 
En outre, lors des études d’élaboration du projet, la commune a proposé le classement en zone 
constructible des terrains objets de cette observation. Face au refus des services de l’État, le 
classement a été retiré du projet. A noter que les services de l’État ont refusé les demandes de 
certificats d’urbanisme déposées sur ces terrains 
Aussi la commune ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande afin de ne pas 
s’exposer à un refus préfectoral d’approbation du projet. 
Avis du Commissaire Enquêteur : Avis défavorable conforme à celui du porteur de projet 
 
 
OBSERVATION N° 8 : de Madame GRAGIRENA Audrey tel 06.27.66.67.97 demeurant 
BERRAUTE propriétaire des parcelles D 165 D 601 D 161 qui souhaite que ces terrains soient 
compris dans le périmètre de la carte communale présentée à l’enquête publique. 
Avis du Porteur de projet : 
Ces parcelles sont situées en extension de l’urbanisation existante dans le bourg de Berraute. A ce 
jour, la volonté de la commune est de renforcer le noyau historique du bourg de Berraute mais pas 
de le développer plus que ce qui a été soumis à enquête. Cette demande pourrait néanmoins être 
étudiée lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme ultérieur.    
Avis du Commissaire Enquêteur : Avis favorable dans le cadre de l’élaboration d’un document 
d’urbanisme à venir. 
  
OBSERVATION N°9 : de Monsieur COUSTEAU Arnaud, demeurant DOMEZAIN, tel 
0670573422 qui déclare : 
Je suis propriétaire des parcelles C 286, A 1504, C 289, et C 301 dans le bourg et je souhaite 
que deux de ces parcelles, la A 1054 Et la C 289 soient incluses dans le périmètre de la carte 
communale proposée à l’enquête publique. J’ai deux enfants, dont l’un est susceptible de 
reprendre l’exploitation proche et je souhaite comme eux, que les deux s’installent à 
DOMEZAIN. 
Avis du Porteur de projet : 
La volonté des élus est de renforcer le bourg de Domezain à proximité des équipements publics. 
La demande de classement en zone constructible de la parcelle A1504 située entre la salle des fêtes 
et les équipements scolaires entre tout à fait dans cet objectif. Ainsi le classement de cette parcelle 
située en cœur de bourg et en continuité avec la salle polyvalente, permettrait à la commune d’utiliser 
une partie du terrain pour y aménager un équipement public. 
Au sud de la RD, la zone constructible a été délimitée en s’appuyant sur le bâti existant d’une part et 
sur les autorisations d’urbanisme délivrées d’autre part. Les élus ne souhaitent pas que le 
développement du bourg soit privilégié au sud de la RD mais préfèrent la proximité aux équipements 
situés au nord de la voie. 
Avis du Commissaire Enquêteur : Avis favorable pour la demande de classement en zone 
constructible pour la seule parcelle A 1504. 
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OBSERVATION N°10 : de Monsieur POUCHULU Jean Michel demeurant DOMEZAIN tel 
0559658351 qui propose les remarques suivantes 
- A partir du centre bourg (Mairie) il propose qu’aucune construction ne soit favorisée dans un 
rayon de 500 mètres pour des communications dans ce rayon à pied. 
 -Même remarque pour l’installation des réseaux contenus dans ce même rayon 
 -Favorisation des logements  collectifs dans ce même rayon et pour les mêmes raisons afin 
d’économiser l’espace agricole. 
Avis du Porteur de projet : 
Ces remarques pourront être étudiées lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme ultérieur. 
Avis du Commissaire Enquêteur : Sans remarque particulière pour une prise en compte 
ultérieure. 
 
OBSERVATION N° 11 : de présente Monsieur FREYGNAC Benoit et Madame Sabrina 
LARZABAL demeurant DOMEZAIN RD 11 élagueur/jardinier tel 06621860250 qui déclare : 
Demeurant la commune j’ai l’intention de changer de résidence tout en restant sur la commune 
pour établir mon entreprise. Je suis à la recherche de terrains pour construire du neuf avec des 
normes écologiques. 
L’idéal serait de trouver des terrains autour du bourg pour des facilités de déplacement et 
d’accès à l’école. 
Avis du porteur de projet : 
Sans objet 
Avis du Commissaire Enquêteur : sans rapport avec l’objet de l’enquête publique. 
 
OBSERVATION N°12 : d’Euskal Herriko laborantza Ganbara (EHLG) déposée le 24 mai 2019, 
(extrait du registre dématérialisé de ce jour) présentée par  Messieurs Francis POINEAU et 
Benat MOLIMOS coprésidents de EHLG. Lettre de 5 feuillets dans laquelle il est question d’un 
état des lieux et du choix du projet de développement avec en sous titre l’agriculture et 
l’alimentaire, de la démographie et des besoins estimés en logements, de l’analyse de la 
consommation des espaces et des densités ; 
Du zonage et des surfaces urbanisables pour l’habitat avec des constatations sur les  bourgs de 
DOMEZAIN, celui de BERAUTE, du lieu dit BENTABERRIA et celui d’OLLIBEGIA. 

    Document remis en main propre et joint au présent P.V. 
Avis du porteur de projet 
La volonté des élus est de maintenir le zonage tel que soumis à enquête publique sur le secteur 
Ollibegia. La délimitation de la zone constructible sur ce secteur intègre le troisième et dernier lot 
ayant bénéficié d’une PVR pour l’extension des réseaux d’eau et d’électricité. Les élus souhaitent 
rentabiliser les frais engagés pour équiper ce secteur. Aucun développement supplémentaire 
ultérieur n’est envisagé. 

  Avis du Commissaire Enquêteur : Maintien du zonage décidé et présenté durant l’enquête publique 

 
–2- OBSERVATIONS ECRITES DU PUBLIC 

  Courriers reçus et/ou déposés : 
Observations inscrites sur le registre d’enquête  

* (Voir ci-dessus) 
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V  OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, ET ANALYSE DU DOSSIER 
 

Le dossier mis à l’enquête publique est complet, facile à la lecture et à la 
compréhension.  
Un point positif le report des numéros de parcelles. 
Les  points négatifs : Le document graphique fourni dans le dossier 
manque de précision et rend difficile sa lecture :  
Par l’absence des lettres d’identification au cadastre, 
L’absence de l’appellation des cours d’eau,  
L’absence sur les documents graphiques, des zones de protection des 
activités agricoles, 
L’identification des routes et chemins,  
Dans l’ensemble d’une légende digne de ce nom.  
En effet, seul le Nord géographique est indiqué, rendant très difficile 
l’orientation sur les lieux, un repérage des parcelles.  
Absence des courbes de niveaux. 
 
 
 
Il n’y a pas d’avis émis par ma MRAe tel que stipulé sur son site informatique: 
Extrait : 
« Carte communale de Domezain-Berraute (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) 
2019ANA41 / PP-2018-7558 
Absence d’avis du 13 mars 2019 » 
Dont acte. 
 
 
 

 
 

  VII– CONCLUSIONS 
 

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document distinct du 
présent, mais joint à ce dernier. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

COMMUNE de DOMEZAIN-BERRAUTE 

 

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

Du 23 avril 2019 au 24 mai 2019 12 h00 
 

Portant sur l’élaboration de la carte communale de la 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Domezain-Berraute_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques).svg?uselang=fr
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Le commissaire enquêteur constate que l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, conformément aux dispositions de la loi en vigueur. 
En outre, la participation du public a été modérée, malgré la publicité légale faite, et  le site 
ouvert au public sur internet a été particulièrement visité puisque 319 consultations ont été 
inventoriées. 
 
Les réponses faites par le porteur du projet restent conformes aux objectifs fixés pour 
l’élaboration de la carte communale de DOMEZAIN-BERRAUTE 
 
Le projet vise à perpétuer une dynamique, permettant l’implantation  d’une trentaine de 
constructions dans les dix ans à venir, avec pour objectif la modération de la consommation 
de l’espace, prévoyant 6 à 8 logements par hectare, selon le mode d’assainissement, le 
besoin net en terrain à bâtir s’établissant entre 4 et 5 hectares pour permettre 
l’implantation d’une trentaine de nouvelles constructions. 
 
Ce projet tend à préserver le caractère rural et la forme urbaine de la commune, en limitant 
le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole et en protégeant les espaces naturels et 
la qualité des paysages. 
 

En conséquence j’émets un avis favorable au projet de carte communale de la 
commune de DOMEZAIN-BERRAUTE,  
 
Avec les recommandations suivantes : 
Prendre en compte les  contraintes techniques, économiques et environnementales du 
territoire, en ce qui concerne les dessertes (eaux et électricité), l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome, la préservation de l’outil agricole, la  préservation des sites 
répertoriés. 

  
 

Le Commissaire- Enquêteur 
Pierre BUIS 

 
             Le 17.06.2019. 
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PIECES JOINTES 
 
 
 
 
 
 
- Procès verbal de synthèse 

 

- Réponses au Procès verbal de synthèse 

 

- Lettre jointe à l’observation N° 12 
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