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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.  

 

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.  
 
 
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 : 
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. 
 
 
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 : 
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. 
 
 
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. 
 
 
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 : 
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. 
 
 
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’Etat, le classement a été retiré du projet. A noter que les services de l’Etat 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. 
 
 
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.    
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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 
 
 
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 le bourg 
de DOMEZAIN, celui de BERRAUTE du lieu dit BENTABERRIA et celui d’OLLIBEGIA. 
 
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. 
 
 
 

Bayonne le 10 juin 2019 
 
Pour le Président et par délégation 
La Conseillère déléguée 
 
 



 
Marie-Josée MIALOCQ 


