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Liberté. Égalité. Fraternité.             PROCES – VERBAL de SYNTHESE    
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
  
     L’an deux mil dix neuf,  le vingt neuf mai   
 
     À   quatorze   heures, trente 
 
 

Affaire : 
      Nous, Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 
Enquête publique : 
Carte communale de la commune 
De DOMEZAIN-BERRAUTE 
                            Dûment désigné, 
 
            
 
 
 
 

Poursuivant l’enquête publique, relative à l’élaboration 
de la carte communale de la Commune de 
DOMEZAIN-BERRAUTE, présentée par Monsieur le 
Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque,  

      
 
 
Vu, le Code de l’Environnement,  
Partie législative et partie réglementaire et 
notamment l’article R 123-18 §2, 

      
 
 
 
Disons adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération Côte Basque à 
BAYONNE, 
 
Le présent Procès-verbal ; 
 
 

 
          … /… 
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    Il voudra bien,  répondre individuellement à chaque observation suivante : 

 
 
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 : 
 

 
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 : 
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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 au dossier).  
Avis du Porteur de projet : 
 
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 au dossier)  
Avis 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 : 
 
 
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 2500m² 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 opposition avait 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 : 
 
 
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 : 
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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 : 
  
 
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 : 
 
 
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 : 
 
 
 

 
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 : 
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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 
le bourg de DOMEZAIN, celui de BERRAUTE du lieu dit BENTABERRIA et celui 
d’OLLIBEGIA. 

    Document remis en main propre et joint au présent P.V. 
   Avis du porteur de projet 
 

Invitons Monsieur le Président, à nous adresser à notre domicile, un mémoire en   
réponse aux questions ci-dessus posées, dans un délai de 15 jours à compter de ce 
jour. 

 
 

Dont acte que Monsieur le Président voudra bien signer et nous retourner en original 
accompagné de sa réponse 

 
 
 
 
Le Commissaire Enquêteur,                    Monsieur le Président de la Communauté                                       
           d’Agglomération  Pays Basque, 
 
 
Notre adresse : 
Monsieur Pierre BUIS 
Rue de Harausta 
20 Lot. « Les Chênes » 
64 200 BIARRITZ 
Tél : 0676664062 

pierrebuisbtz@gmail.com     


