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DOSSIER A : Rapport sur l’enquête publique 
 
 

1. GENERALITES 
 
 

 Préambule 1.1.
 
Par délibération du Conseil municipal du 21 janvier 2015, la commune d’AHETZE a prescrit la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le 1er  janvier 2017 la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) était créée et devenait 
compétente de droit en matière d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un 
document en tenant lieu. 
 
Par délibération du Conseil municipal du 17 février 2017, la commune d’AHETZE donnait accord 
pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du PLU. 
 
 

 Objet de l'enquête 1.2.
 

L’enquête publique porte sur le projet révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AHETZE. 
 
 

 Cadre juridique de l'enquête 1.3.
 
L’enquête publique s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions juridiques suivantes : 
 

 Le Code de l’urbanisme notamment les articles L.153-31 et suivants relatifs aux conditions 
d’application de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, 

 Le Code de l’Environnement notamment les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants. 

 
Par décision du 5 février 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
prescrit l’enquête publique du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AHETZE. Annexe 1 – Arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête publique. 
 
Par décision du 17 janvier 2019, le Président du Tribunal Administratif de Pau a désigné Valérie 
BEDERE en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique en 
question. Annexe 2 – Décision du Tribunal Administratif. 
 

 

 Nature et caractéristique du projet 1.4.
 
Les éléments suivants sont extraits des documents du dossier soumis à l’enquête publique : 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clef de voûte du 
PLU. Le PADD est un document accessible à tous qui exprime le projet de la collectivité à horizon 
de 10 ans.  
 
Le conseil municipal d’Ahetze a débattu du PADD lors de la séance municipale du 30 mars 2016. 
 
Dans le respect des objectifs et principes énoncés au Code de l’Urbanisme, il est l’expression des 
orientations du projet de la municipalité et constitue un cadre de référence et de cohérence pour 
les différentes actions d’aménagement et d’urbanisme qu’engagera la commune dans le cadre du 
PLU.  
 
Ces orientations s'appuient sur les principaux enjeux dégagés des éléments de diagnostic exposés 
dans le rapport de présentation. Elles sont traduites règlementairement dans le zonage et le 
règlement qui lui est associé, et précisées pour les secteurs stratégiques dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.  
 

Au vu du diagnostic territorial et des enjeux identifiés, la commune d’Ahetze a retenu 3 grands 
axes pour son développement communal :  
 

 Un accueil de population maîtrisé pour une évolution urbaine équilibrée et de qualité  
Mettre en place les conditions d’un développement résidentiel mieux maîtrisé  
Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain  
Favoriser la diversité des formes d’habitat  
Structurer un bourg vecteur d’attractivité et de lien social 

 
 La préservation et la valorisation du patrimoine bâti, environnemental et culturel  

Préserver les zones d’expansion de crues et les espaces rivulaires aux cours d’eau 
Préserver la biodiversité et les continuités écologiques  
Préserver les grandes structures du paysage communal et qualifier les entrées de ville  
Valoriser l’architecture locale 

 
 Le soutien à l’économie et l'accompagnement en matière de déplacements  

Accompagner les besoins en mobilité  
Protéger les terres agricoles et favoriser la pérennité des exploitations  
Favoriser le maintien et le développement des activités économiques  

 
 

Le parti d’aménagement 
 
La commune souhaite au travers de son PLU réduire le rythme de croissance pour concilier la 
préservation d’un cadre de vie de qualité avec la création d’une offre de logements conséquente. 
 
Au regard du scénario retenu, Ahetze devrait compter un peu plus de 2700 habitants à l’horizon 
2027. 
 
Pour répondre à la projection démographique envisagée de 2013 à 2027,  la construction de 407 
logements serait nécessaire, soit un rythme de 29 logements par an. 
 
Le potentiel réellement constructible à l’horizon 2027 pour l’habitat (et le cas échéant, 
commerces et équipements) est estimé à 22,6 ha. Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le 
projet de PLU sont en adéquation avec les besoins évalués dans le cadre du projet (densité 
moyenne de 15.3 logements par hectare pour la réalisation de 346 logements sur 22,6 ha). 
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La préservation de la trame verte et bleue communale, la protection des milieux humides, la 
préservation de la vocation générale des sols sur le territoire, la limitation de l’assainissement 
non collectif ainsi que la valorisation du patrimoine bâti et architectural constituent des objectifs 
forts du projet communal. 
 
La préservation de l’activité agricole se traduit au travers de la réduction de 60 ha de surfaces 
initialement classées en zones constructibles, désormais classées en zones agricoles ou naturelles. 
 
Le maintien et le développement des activités économiques sont traduits notamment au travers 
du maintien de l’existant, de l’implantation de nouveaux commerces et services, la promotion de 
la mixité fonctionnelle au sein de zones urbaines ainsi que la création d’une zone d’activité au 
Nord du territoire communal. 
 
Le besoin en équipements a été pris en compte dans la délimitation des zones notamment la 
situation des réseaux d’adduction en eau potable et en assainissement collectif. 
Afin de s’assurer de l’adéquation du niveau d’équipements au regard des besoins futurs, le 
développement urbain a été phasé et une réflexion a été menée sur la mise en place de secteurs 
de taxe d’aménagement majorée. 
 
Le choix de la localisation du développement urbain a été guidé par plusieurs études et 
l’accompagnement par l’EPFL Pays Basque. Le choix s’est porté sur le secteur Nord-Ouest de 
Ximikoenea. 
 
En matière de modération de la consommation d’espace, le projet permet de reverser plus de 60 
ha en zones agricoles ou naturelles par rapport au PLU en vigueur. 
Le potentiel en densification au sein des espaces bâtis est estimé à 8.1 ha. 
En doublant le pourcentage d’espaces qui seront consommés en densification du bâti existant, le 
projet de PLU devrait permettre de réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles ou 
forestiers d’environ 25% (consommation de 26 ha entre 2005 et 2015, consommation projetée de 
19,55 ha entre 2017 et 2027). 
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Le Zonage et le Règlement 
 
Les zones urbaines  
 
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  
 
Le PLU délimite des zones urbaines UA, UB et UC. 

 
La zone UA, d'une superficie de 11,3 hectares délimite le "centre urbain", comprenant le bâti 
ancien du bourg et ses développements ; constituée d’une densité de constructions relativement 
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importante, elle est principalement destinée à la construction en front urbain pour de l'habitat, 
des équipements, du commerce et des services.  
La zone UB, d'une superficie de 101,3 hectares couvre les secteurs d’urbanisation périphériques ; 
zone urbaine à dominante d’habitat résidentiel, admettant cependant des services et activités 
urbaines compatibles avec la proximité de l’habitat.  
 
La zone UC, d’une superficie de 42,9 hectares délimite des secteurs de densité faible, avec une 
importance donnée à la présence d’espaces verts et à la qualité paysagère ; zone urbaine à 
dominante d’habitat résidentiel, admettant cependant des services et activités urbaines 
compatibles avec la proximité de l’habitat.  

 
Les zones à urbaniser  
 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement (zones 1AU). 
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la 
zone (zones 2AU). 
 
Le PLU délimite des zones à urbaniser 1AU, 1AUy et 2AU. 
 

Les zones agricoles  
 
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 
 
Les zones agricoles A délimitent des terrains à protéger notamment en raison de leur potentiel 
agronomique ou économique. Elles comprennent : 
 

ha, qui couvre des terrains agricoles 
préservés au titre des paysages et au sein desquels aucune nouvelle construction ne 
sera autorisée (y compris les nouvelles constructions en lien avec l’activité agricole); 

 
ccueil limitées dits « Ah », représentants une 

superficie de 5 ha. 
 
Les zones A couvrent en tout 469,2 ha, soit 44 % du territoire communal. 
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Les zones naturelles 
  
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle 
et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 
Les zones naturelles et forestières N délimitent les terrains à protéger en raison soit de la qualité 
des milieux naturels et des paysages, de leur caractère d’espaces naturels ou de champ 
d’expansion des crues.  
 
Elles comprennent les secteurs suivants : 
 

- Nl et Nlc, qui délimite un secteur à vocation de sports et de loisirs de plein air, d’une 
superficie respectivement de 3,95 ha et 2,35 ha (6,3 ha en tout). La zone correspond à l’actuelle 
zone de loisirs Crapa équipée de tables de pique-niques et d’un parcours sportif. Elle a été 
étendue à l’ensemble des terrains appartenant à la commune sur le secteur pour offrir de 
nouvelles possibilités de valorisation du site, le cas échéant, notamment par exemple par la mise 
en place d’un parcours acrobatique en hauteur (accrobranche). Au regard de la sensibilité 
paysagère et environnementale du site (présence de la ZNIEFF au sud), les constructions seront 
limitées au secteur Nlc comprenant déjà la cabane des chasseurs. 
 

- Nj, d’une superficie de 0,25 ha, qui délimite un secteur à vocation de jardins partagés, 
 

- Np, d’une superficie de 0,42 ha, qui délimite un secteur dans lequel seuls sont autorisés 
l’aménagement d’aires de stationnement végétalisées et les aménagements pour gestion du 
risque inondation. 
 
Les zones N couvrent en tout 422,6 ha, soit 40% du territoire communal, 
 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation  
 
Les orientations d'aménagement contenues dans le présent plan local d'urbanisme (PLU) visent à 
assurer une mise en valeur de l’environnement, des paysages, notamment en entrées de ville et 
plus généralement à favoriser un développement harmonieux des secteurs appelés à se 
développer et éviter les inconvénients d'une urbanisation inorganisée. 
 
Elles concernent les zones à urbaniser « AU » délimitées par le plan local d'urbanisme (PLU), là où 
les enjeux sont les plus importants et résultent de l’étude de propositions d’aménagement. 
 
Les objectifs, issus du PADD, donnant sens et sous-tendant les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) définies dans le plan local d'urbanisme (PLU) sont : 

diversification des produits immobiliers et fonciers (taille, locatif, social, accession à la 
propriété…) permettant un parcours de vie sur la commune 
 

bâti dans l’environnement 
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r environnement 
 

travers des orientations d’aménagement 
 
Trois secteurs font ainsi l’objet d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur le 
territoire communal : 
 

– XIMIKOENEA  
Le programme devra permettre l’aménagement d’un secteur d’habitat avec des aménagements 
piétonniers et espaces publics à usage collectif. 
 
La forme urbaine proposera des maisons individuelles et des petits collectifs (10 logements 
maximum). 

 
– CENTRE BOURG 

Le programme devra permettre l’implantation d’une opération mixte commerces et logements.  
 
L’accessibilité se fera par la RD 855.  
 
Une mixité des fonctions sera proposée pour favoriser l’implantation d’activités et de commerces 
en Rez-de-Chaussée le long de la RD 855 et de logements.  
 
Habitat : secteur mixte avec immeubles d’habitation en R+2 le long de la RD 855, petits collectifs 
(maximum dix logements), logements en habitat groupé individuel ou maisons individuelles en 
R+1 sur le Sud du secteur.  

 
SECTEUR Nord – LARRELUZEA  

Le programme devra permettre l’implantation d’une zone d’activité artisanale accessible depuis 
la RD 655.  
 
 

Les emplacements réservés 
 
Conformément aux dispositions des articles L.151-41 et R.123-11 (d) du Code de l'urbanisme, 
plusieurs emplacements réservés ont été délimités au bénéfice de la commune : 
 

visent l’aménagement de carrefours, l’élargissement de voie ou la création de voie 
ou accès : ER n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 et 18.  

 
 

 
n village d’antiquaires ;  

 

pour des déplacements de loisirs : création de cheminements doux le long du 
Zirilotaz permettant de rejoindre la zone de loisirs « Crapa » (secteur Nl) en partant 
du bourg (ER n°11) et le Nord du territoire quartier Aguerria (ER n°14). 

 
Les emprises inscrites en emplacement réservé ne peuvent faire l'objet d'une utilisation autre que 
celle pour laquelle elles ont été instituées. 
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Les espaces boisés classés 
 
La nouvelle délimitation des espaces boisés classés s’appuie sur les enjeux qui sont ressortis du 
diagnostic territorial. Plusieurs critères ont justifiés le classement des bois : 
 

- les espaces boisés identifiés dans le cadre des inventaires milieux humides, 
 
- les continuités boisées situées dans les corridors écologiques des vallées du Zirikolatzeko, 
de l’Amisolako et des vallons secondaires, 
 
- les boisements situés dans les talwegs et sur les terrains à fortes pentes (maintien des 
sols), 
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- les bosquets et boisements relictuels constitutifs de l’ancienne trame bocagère 
(comparaison des photo-aériennes actuelles et de 1959 de l’IGN). 
 

Ont été exclus du classement certains espaces : 
 

- le secteur Nl ; les boisements sont propriétés de la commune et celle-ci envisage la 
réalisation d’aménagements légers de loisirs en plein air et compatible avec la gestion du 
milieu naturel, 
 

- la plantation d’eucalyptus au Sud-Est du territoire qui est soumise à une gestion sylvicole 
particulière, 
 

- une bande de 5 mètres de part et d’autre de la canalisation de transport de gaz 
(servitude I3) qui traverse la partie Sud du territoire, 
 

- une bande le long des lignes haute tension (servitude I4) qui traverse la partie Sud du 
territoire : 30 mètres de large de part et d’autre des lignes 63 kV et 40 mètres pour les 
225 kV. 

 
Sont également exclus du classement en EBC les boisements qui se sont développés sur des 
terrains qui initialement étaient agricoles (comparaison des photo-aériennes de 1959 et 2015 de 
l’IGN). La déprise agricole sur certains terrains a en effet favorisé l’enfrichement et le boisement 
de parcelles. Afin de ne pas bloquer d’éventuels projets de remise en culture/pâture d’anciens 
terrains agricoles (nécessitant un défrichement), ces parcelles ont été exclues du classement en 
EBC. 
Ainsi, la révision du PLU propose le classement de 221 ha de boisements situés quasi-
exclusivement en zones agricoles et naturelles. 
 
 

 Composition du dossier soumis à l’enquête publique 1.5.
 

 
Le dossier présenté à l'enquête publique est composé des pièces suivantes : 
 

1. Rapport de présentation 
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
3. Règlement 
4. Document graphique 
5. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
6. Annexes 
7. Pièces de procédure 
 

 Dossier administratif d’enquête publique 
 Note de présentation 
 Textes réglementaires 
 Prescription de l’enquête 
 Prescription de la procédure 
 Débat sur les orientations générales du PADD 
 Arrêt et bilan de la concertation 
 Notification des Personnes Publiques et organismes associés 
 Avis de l’autorité environnementale 
 Pièce annexe au dossier d’enquête publique 

- Analyse des avis 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 
 

 Désignation du commissaire enquêteur 2.1.
 

Par décision du 17 janvier 2019, le Président du Tribunal Administratif de Pau a désigné Valérie 
BEDERE en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique en 
question.  
 
Par décision du 5 février 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
prescrit l’enquête publique du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AHETZE.  
 

 

 Concertation préalable à la procédure d’enquête 2.2.
 

Le dossier administratif joint au dossier d’enquête précise les conditions de la concertation 
comme suit : 
 
Les modalités de concertation avaient été arrêtées par délibération du 21 janvier 2015 : 
 

- Information au travers du bulletin municipal ou sur le site de la commune, durant 
toute la durée de la révision, indiquant les grandes étapes de la réalisation du 
document et précisant son état d’avancement ; 
 

- Ouverture d’un registre en mairie sur lequel toute personne intéressée a eu la 
possibilité de faire connaître ses observations ; mise à disposition du public durant la 
phase d’études, des documents d’analyse de la situation communale, et du document 
de présentation des orientations du Projet de Développement et d’Aménagement 
Durables (PADD) ; 

 
- Organisation d’une réunion publique d’information, à l’issue du débat du Conseil 

Municipal sur les orientations du PADD, présentation les orientations du PADD et une 
synthèse du diagnostic. 

 
La concertation avec le public s’est déroulée de la manière suivante : 
 

- Information du public au travers du bulletin municipal « Ahetzeko Berriak » ou du site 
internet de la commune, précisant l’état d’avancement des études ; 

- Constitution d’un dossier complété au fur et à mesure de la réalisation des études ; 
- Mise à disposition d’un registre destiné à accueillir les observations à compter du 15 

septembre 2015 ainsi qu’une adresse mail plu@ahezte.fr ;  
- Réunion d’information et d’échange en mairie le 28 octobre 2015 auprès des 

exploitants agricoles de la commune. 
- Réunion publique en mairie le 27 avril 2016 pour présenter le diagnostic de la 

commune, les enjeux en découlant et les grandes orientations du PADD. Une seconde 
réunion publique le 31 mai 2017 pour présenter les grandes lignes du projet 
réglementaire ainsi que les OAP à l’étude. Ces réunions ont été annoncées par voie 
d’affichage, distribution de flyers et publication par voie de presse. Les diaporamas 
ont été mis en ligne sur le site internet. 

- Disponibilité de l’équipe municipale pour recueillir les observations des habitants et de 
toute autre personne concernée. 
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- Mise en ligne de la délibération du conseil communautaire du 21 juillet 2018 décidant 
de retirer la délibération en date du 23 septembre 2017 ayant arrêté le projet de PLU 
et tiré le bilan de la concertation.  

 

 
 Modalités de l'enquête 2.3.

 
Après avoir été désignée par décision du Tribunal Administratif de Pau, Valérie BEDERE, 
commissaire enquêteur, a pris contact avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en 
vue, d'une part, de prendre connaissance du dossier de l'enquête, et d'autre part d'examiner, 
avec l’équipe en charge du dossier, les modalités pratiques de l'organisation de celle-ci. 
 
C'est ainsi qu'ont été arrêtés notamment : 

 Les dates de l'enquête publique ainsi que sa durée. 
 Les jours et heures de permanences à effectuer à la mairie d’AHETZE. 
 Les formalités d'affichage et de publicité. 

 

Le dossier concernant le projet révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’AHETZE et le registre ont été paraphés à la Mairie d’AHETZE avant l’ouverture de l’enquête 
publique. 

 
 

 Information effective du public 2.4.
 

L’enquête publique a été annoncée conformément à l’article 11 de l’arrêté du 5 février 2019 
prescrivant la mise à l’enquête du projet  - Annexe 3 – Insertions dans les journaux : 

 

 Sud-Ouest :  
o Jeudi 14 février 2019 
o Samedi 9 mars 2019 

 
 

 La République des Pyrénées 
o Jeudi 14 février 2019 
o Samedi 9 mars 2019 

 
 

 Publicité locale : 
Le public a été informé, par voie d’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique sur les 
panneaux prévus à cet effet. 
 

L'affichage au public a fait apparaître : 

 L'objet de l'enquête, 

 Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, 

 Le nom du commissaire enquêteur, 

 L’accès au dossier dématérialisé consultable sur les sites internet de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et de la commune d’AHETZE ainsi que sur le site du registre 
dématérialisé  

 Les dates et le lieu des permanences, 

 Les modalités de transmission des observations sur le registre papier, sur le registre 
dématérialisé, par voie électronique et par courrier, 

 Les contacts et coordonnées des personnes susceptibles de délivrer des informations 
concernant l’enquête en question. 

 

L'avis a été apposé 15 jours avant le début de l'enquête publique et maintenu durant toute la 
durée de l’enquête publique aux emplacements prévus en Mairie d’AHETZE, au siège de la 
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Communauté d’Agglomération Pays Basque et sur site ainsi que sur les sites internet de la Mairie 
d’AHETZE et de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
L'exécution de ces formalités a été certifiée par certificats d’affichage. Annexe 4 - Copie des 
certificats d'affichage. 
 
Le public a été accueilli : 

 Le lundi 4 mars 2019, 

 Le mercredi 13 mars 2019, 

 Le jeudi 28 avril 2019, 

 Le vendredi 5 avril 2019. 
 
 

 Déroulement de l'enquête publique 2.5.
 

L’Enquête s’est déroulée régulièrement et sans incident notamment en ce qui concerne : 
 

 L’information du public (affichages en Mairie d’AHETZE, au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et sur site, publicité dans les journaux et sites internet de 
la Mairie d’AHETZE et de la Communauté d’Agglomération Pays Basque). 
 

 Les permanences qui ont été tenues conformément à l'article 5 de l'arrêté de mise à 
l’enquête. 

 

 La mise à la disposition du public du registre d'enquête publique pendant toute la durée 
de l'enquête publique à la mairie d’AHETZE, le registre dématérialisé et l’adresse 
électronique pour la transmission des observations, 

 

 La mise à disposition d’un local adapté, pour l’accueil du public dans les conditions 
favorables à l’expression des observations. 

 

 L’accès à tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’enquête.  
 

 La réponse aux interrogations formulées par le commissaire enquêteur en cours 
d’enquête.  

 
 

 Clôture de l'enquête et modalité de transferts des dossiers 2.6.
et registres 

 
Le  samedi 6 avril 2019, le délai de l’enquête ayant expiré, le registre mis à la disposition du 
public ont été clos par le commissaire enquêteur, Madame Valérie BEDERE, conformément à 
l’article 6 de l’arrêté. 
 

Durant l’enquête publique, aucune irrégularité n’a été constatée par le commissaire enquêteur. 
 

Le public a pu accéder au dossier durant toute la durée de l’enquête et rencontrer le 
commissaire enquêteur durant les permanences à la mairie d’AHETZE. 
 
 

 Notification du procès-verbal des observations et Mémoire 2.7.
en réponse du maître d’ouvrage 

 
Le procès-verbal des observations a été transmis à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
le vendredi 12 avril 2019. Annexe 5 – PV de synthèse. 
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Le mémoire en réponse a été reçu par le commissaire enquêteur le vendredi 3 mai 2019. Annexe 
6 – Mémoire en réponse. 

 

 
 Relation comptable des observations 2.8.

 

Nombre de 
visiteurs 

Nombre 
d’observations 

Registre 
dématérialisé, 

courriels, courriers  

55 504 44 
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3. OBSERVATIONS, CONSULTATIONS et ANALYSES 
 

 Avis des personnes publiques associées et consultées 3.1.
 
Le dossier administratif joint au dossier d’enquête publique présente le tableau des notifications 
et avis des personnes publiques et organismes associés. Les organismes ayant répondu sont 
surlignés en gras. 
 

 Préfecture des Pyrénées Atlantiques 
 DDTM des Pyrénées Atlantiques 
 Sous-préfecture des Pyrénées Atlantiques de Bayonne 
 Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
 Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 
 Centre National de la Propriété Forestière Aquitaine 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques 
 Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques 
 Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour 
 Centre local de l’INAO de Pau 
 SCoT Pays Basque et Seignanx 
 Préfecture, secrétariat de la CDPENAF 
 RTE Réseau de transport d’électricité Service Concertation 
 TEREGA Pau 
 Maire de Bidart 
 Maire d’Ahetze 

 
Le document produit par la CAPB « ANNEXE AU DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Tableau d’analyse des avis » a été mis à la disposition du public durant toute la durée de 
l’enquête. 
 

 

Le commissaire enquêteur souligne en particulier les éléments suivants relevés dans les avis 
des Personnes Publiques Associées et Consultées : 
 

Préfecture des Pyrénées Atlantiques 
 Le projet de PLU réduit de façon notable les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le PLU 
approuvé en 2005 grâce aux ajustements qui ont encore été faits par rapport au document arrêté 
en 2017 et notamment sur la réduction des secteurs ouverts en assainissement autonome. 
 Toutefois le document appelle des remarques en termes de salubrité publique. En effet, les 
enjeux liés à la qualité des eaux, notamment des eaux de baignade, et à la maîtrise de la qualité 
des rejets passent par le recours quasi exclusif à l’assainissement collectif, le recours à 
l’assainissement autonome ne devant être que très marginal. 
Aussi le projet à approuver devra conditionner l’ouverture à l’urbanisation des secteurs en 
développement à la programmation des travaux sur les réseaux et à l’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration de Bidart ou d’une solution technique équivalente. 
 Par ailleurs la problématique du traitement des déchets inertes mériterait d’être mieux prise 
en compte dans le projet de PLU, notamment par l’identification d’emplacements réservés en 
lien avec les réflexions menées par le Syndicat Bil Ta Garbi.  
 
Préfet, secrétaire de la CDPENAF 
 Avis sur le plan local d’urbanisme :  

Considérant les zones urbaines excédentaires au regard de la densité annoncée dans le 
PADD, considérant les évolutions apportées au projet depuis l’arrêt de 2017 et la réduction 
du potentiel constructible hors centralité : Avis favorable sous réserve de reverser en zone 
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A ou N les parcelles 575 et 576 (chemin Biperenborda) et en zone A la parcelle AL512 
(chemin Ostalapea). 

 Avis sur la délimitation des STECALs :  
 Considérant le nombre et la taille des secteurs limités aux groupes de constructions de 
l’enveloppe urbaine identifiée, considérant que le secteur Nlc est inondable : Avis favorable à la 
délimitation des 3 STECALs Ah du secteur Nj. Avis favorable pour le secteur Nlc sous réserve de 
préciser la destination des bâtiments qui y seront autorisés. 
 Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux conditions d’édification des extensions et 
des annexes des habitations existantes : 
 Considérant que les conditions limitatives de hauteur, d’implantation et de surfaces pour 
les extensions et les annexes des habitations sont précisées dans le règlement des zones A et N : 
Avis favorable aux règlements des zones A et N.  

 

Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques  
 La chambre d’agriculture émet un avis favorable à ce nouveau projet de PLU arrêté, sous 
réserve de retirer les parcelles n°575, 576, AL512 et le secteur Ah du chemin d’Ostalapea. 
  

SCoT Pays Basque et Seignanx  
Le bureau syndical, après avoir débattu et délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Souligne les avancées significatives du projet de PLU d’Ahetze par rapport au PLU 
actuellement en vigueur, qui date de 2005 et autorise la dilution de l’urbanisation. 
 Constate la complétude du dossier quant aux attentes de justifications des choix formulés dans 
le SCoT Sud Pays Basque (déclinaison de l’espace d’intérêt agricole et paysager, création d’une 
zone économique non définie dans le SCoT, densité et production de logement social dans les 
zones d’aménagement de plus d’un hectare…) 
 Reconnait que sur le fond, le projet de PLU s’inscrit en cohérence avec l’esprit du SCoT en 
vigueur. 

- Il traduit l’intention de la commune de privilégier les zones de développement dans et 
en épaississement du centre-bourg. 

- Il expose une réflexion urbaine intéressante garantissant une programmation raisonnée 
des équipements et une intégration facilitée des nouveaux habitants. 

- Il affirme la volonté de garantir le maintien, voire de favoriser le développement, des 
espaces à usage agricole même lorsqu’ils sont dans le bourg. 

- Il amorce une évolution du modèle de développement de l’habitat sur cette commune 
en n’autorisant qu’une seule construction en secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL). 

 A convenu, au regard de la sensibilité du bassin de l’Uhabia dans lequel se situe Ahetze, de la 
nécessité de mettre en œuvre une stratégie intercommunale pour anticiper au plus vite les 
besoins en assainissement collectif et pallier aux dysfonctionnements de la station d’épuration 
située sur la commune de Bidart. 
 Le bureau recommande de joindre les analyses techniques relatives à la capacité de la station 
d’épuration à traiter les effluents des trois communes qu’elle assainit (Arbonne, Bidart et 
Ahetze), ou s’il y a lieu, une évaluation des potentiels de développement du/des systèmes de 
traitement de l’assainissement collectif permettant de faire face aux besoins exprimés dans les 
documents d’urbanisme, accompagnée du calendrier prévisionnel des évolutions. 
 

TEREGA  
 Pas d’observation particulière sur le document des servitudes d’utilité publique, ni sur le 
report du tracé de notre réseau de canalisations sur le plan des servitudes. 
 Conformément à la réglementation, tenir compte des contraintes liées aux servitudes de nos 
canalisations de transport de gaz naturel à haute pression.  

 

INAO 
 Dans un souci de protection des espaces à vocation ou usage de production de SIQO : 
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- Les parcelles AK 575 et 576 se situent en zone agricole, dans un îlot à vocation 
agricole. Elles doivent être classées en zone A. 

- La parcelle AL 512 est une parcelle agricole. Son classement en UB n’est pas cohérent. 
Il convient de la classer en zone A. 

 Sous réserve que les remarques développées ci-dessus soient prises en considération, l’INAO 
émettra un avis favorable sur ce projet. 
 

Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour 
 Les éléments qui pourraient être développés pour affiner la compréhension du fonctionnement 
de la commune sont les suivants : 

- Concernant l’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités Pays Basque-
Adour : il est suggéré de pouvoir mentionner l’existence du syndicat des mobilités Pays 
Basque-Adour en charge de la compétence « mobilités » sur le ressort territorial (158 
communes + Tarnos dans les Landes). 

- Concernant l’offre de stationnement (public/privé) en centre bourg de la commune 
d’Ahetze et ses caractéristiques : les rapports de présentation et de PADD pourraient 
être enrichis par une analyse du stationnement pour les différents modes de 
déplacements de la commune. Cet état des lieux pourra notamment préciser la 
localisation, la capacité, les types et la géométrie du stationnement, le taux de 
rotation, etc. 

- Concernant l’accessibilité des réseaux de transports en commun : l’état des lieux de 
mise en accessibilité des arrêts de transports en commun pourrait être précisé. 

 Après étude du dossier, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour émet un avis favorable 
sur le volet déplacements/mobilités au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Ahetze.  
 

Département des Pyrénées Atlantiques 
 Cette modification induit l’urbanisation de plusieurs secteurs pour lesquels des accès sur les 
RD 655 et 855 sont envisagés. Les accès sur cette voie devront être regroupés au maximum, par 
ailleurs, ils devront respecter le règlement de voirie départemental et seront soumis pour avis 
aux services du Département dès le lancement des études d’aménagement afin que les principes 
d’accès puissent être validés. Les accès des aménagements proposés devront in fine être validés 
via l’établissement d’une permission de voirie. 
 Les emplacements réservés au profit du Département n°16, 17 et 18 sont à maintenir. 
 
Mairie de Bidart 
 Le développement poursuivi par Ahetze s’avère être potentiellement préjudiciables pour les 
milieux naturels sensibles du bassin versant de l’Uhabia et pour la qualité des eaux de baignade.  
A ce propos, l’Etat, dans son avis du 3 janvier 2018 portant sur le précédent projet arrêté du 23 
septembre 2017, avait déjà eu l’occasion d’exprimer ses réserves sur ce point et de rappeler que 
la qualité des eaux de baignades constituait un enjeu environnemental et touristique crucial pour 
la côte basque et son pays rétro-littoral. 
 Je tenais ici à exprimer les craintes de la commune de Bidart, concernée en premier lieu par 
les effets induits par ce document de planification s’il devait être ainsi mis en œuvre.  
C’est pourquoi, tant que les résultats des études d’assainissement demandées par 
l’Agglomération ne sont pas rendus, avec une programmation des équipements nécessaires au 
développement communal prévu, une suspension de la procédure en cours me parait souhaitable. 
 

RTE 
 Pour remplir sa mission RTE doit pouvoir effectuer des opérations de maintenance et de 
réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport 
d’électricité (élagage, mise en peinture, changement de chaîne d’isolateurs, remplacement d’un 
support en cas d’avarie…). 
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 Les lignes électriques haute tension Liaison aérienne 225kV N0 1 ARGIA-ARKALE et Liaison 
aérienne 63kV N0 1 ARGIA-PULUTENIA traversent les zones A et N sur le territoire couvert par le 
document d’urbanisme. 

- Annexe concernant les servitudes I4  
o Le plan des servitudes : l’utilisation du SIG est recommandée afin de disposer 

de données précises et à jour. 
o La liste des  servitudes : il est recommandé de noter l’appellation complète des 

ouvrages ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux. 
- Le document graphique  

o Espace boisé classé : Il est noté l’exclusion de certains espaces en EBC le long 
des lignes haute tension qui traverse la partie Sud du territoire. 

o Emplacement réservé : Pas de remarque. 
- Le règlement  

o Il est noté les mentions des articles 2, 4, 5 ou 8 des zones A et N concernant les 
ouvrages. 

 
 

 Observations du public, orales ou écrites 3.2.
 

R1 + L9 – M. et Mme REJEAU Bruno - Chemin d’Agerrea n°2511 64210 AHETZE 
Demandent que les parcelles n°486-548 redeviennent constructibles dans la mesure où elles sont 
viabilisées, défrichées et collées à la zone Ah.  
 
R2 – M. URKIA Jean-Pierre - Maison Kaskoinharria 64210 AHETZE 
Demande si le bâtiment à usage agricole situé parcelle 29 peut faire l’objet d’un changement de 
destination au profit d’un usage d’habitation. 
 
R3 – M. ETCHETO Robert - Section AB Parcelles 220, 225, 222, 226 
Demande de reconsidérer le classement en zone agricole des parcelles citées qui étaient 
constructibles jusqu’à présent afin de pouvoir réaliser des constructions des petits-enfants. 
 
R4 – M. BONNEMAISON - 60 chemin d’Iturraldea 64210 AHETZE  
Parcelle 242 en zone UB. Quel est l’impact du cours d’eau sur les constructions à venir et quelle 
est la distance à respecter par rapport au cours d’eau (construction terrasse suspendue) ? 
 
R5 – M. DEPIERRE Daniel – 120 chemin d’Herrixka 64210 AHETZE 
Création d’une voie structurante entre la D655 et la D855 : A quelle échéance cette voie sera-t-
elle créée ? 
Aménagement du chemin Harrieta : demande la création d’un trottoir pour les usagers du 
lotissement se rendant au local poubelle.  
 
R6 – Mme ELISSALDE Marie – 10 chemin Muliena 64210 AHETZE 
Courrier L5 traité ci-après. 
 
R7 – M. JACQUES André – 660 chemin d’Ostalapea 64210 AHETZE 
Renouvelle les demandes. Courrier L6 traité ci-après. 
 
R8 – M. DUFAU Jean-Marie – Maison Hamila 350 chemin de Harrieta 64210 AHETZE 
Renouvelle les demandes. Courriers L7 traités ci-après. 
 
R9 – M. HARAMBOURE Jean-Michel – Maison Larrunta 64210 AHETZE 
Demande que le bâtiment situé parcelle AD22/23 puisse faire l’objet d’un changement de 
destination au titre de l’article L151-11 2e.  
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R10 – Mme GOYETCHE Maïté – 3 allée Etchebiague 64500 SAINT JEAN DE LUZ 
Demande que la parcelle AE864 reste partiellement constructible comme elle l’était jusqu’à 
maintenant dans la mesure où j’ai déjà prévu l’aménagement de son accès par une servitude. 
 
R11 – M. INHARGUE Joseph-Marie – 201 chemin Bidexku 64210 AHETZE 
Demande l’extension de la zone UB à tout ou partie de ses 2 parcelles AK246 et AK755 dans la 
mesure où elles sont entièrement entourées par la zone UB et situées à proximité de tous les 
réseaux.  
 
R12 – M. DUFAU Roger – 2 chemin Arostegia 64210 AHETZE 
Demande l’extension de la zone UC à sa parcelle n°90 et l’extension de la zone UB à sa parcelle 
n°594 afin qu’elles redeviennent constructibles. Plan joint. 
 
R13 – Indivision BASTRES – 506 avenue d’Espagne 64210 BIDART 
Demande l’extension de la zone UB sur une partie des deux parcelles n°672 et n°694 tout en 
conservant une rupture d’urbanisation sur la partie Ouest. Plan joint. 
 
R14 – M. SAUBAGNE Michaël – 349 chemin larre luzea 64210 AHETZE 
Propriétaire de la parcelle n°921 depuis mai 2016, j’y ai construit une maison individuelle 
courant 2016. Je constate au projet de PLU la présence d’un emplacement réservé qui n’était pas 
mentionné sur l’acte notarié du terrain. Je constate également que ma maison n’apparait pas sur 
le document graphique. Tel qu’il est prévu, l’aménagement n°13 empiéterait largement sur 
l’accès à la propriété. Dans la mesure où cet emplacement réservé est destiné à desservir une 
zone à aménager (1AUA3) constituée d’un terrain nu à ce jour, je demande que l’emplacement 
réservé n°13 soit situé dans son intégralité sur la parcelle au Nord n°635 qu’il est amené à 
desservir. 
 
R15 – Mme LASSAGA Marie-José – 330 chemin Ostaleriakoborda 64210 AHETZE 
La RD855 au bord de ma parcelle n°418 a été rétrécie. Sur le plan je constate un projet 
d’élargissement au niveau de l’emplacement n°18. Je souhaiterais savoir si ma parcelle est 
concernée. 
 
R16 – M. et Mme LABAT Michel et Maïté – 64210 AHETZE 
Propriétaires des parcelles AL880, 454, 874, 853, 850 et 848, nous demandons que les parcelles 
soient rattachées à la zone Ah. Nous souhaiterions que le périmètre de réciprocité soit ramené à 
50m par cohérence avec la distance jusqu’aux premières habitations.  
 
R17 – M. et Mme ZAMORA Marcel et Hélène – 64210 AHETZE 
Propriétaires des parcelles n°4 et 322 qui étaient constructibles au précédent PLU et desservies 
par les réseaux – eau, électricité, gaz, nous demandons au moins qu’une partie de ces parcelles 
soit intégrée en zone Ah. 
R18 – M. GANTOY Francis  – 178 chemin Arrakotenea 64210 AHETZE 
Demande : 

- La largeur du chemin passage à 6m ? parcelle 593 
- Inondabilité du terrain ? parcelle 593 
- Devenir du permis de construire ? 

 
R19 – Mme SEMETEYS PORTET  – chemin Larre luzea 64210 AHETZE 
Demande la signification du tampon de 40m autour des habitations à venir (p. 165 du rapport de 
présentation). 
 
L1 + L2 + L11 + L21 – M. et Mme MOULONGUET - Olhaïna chemin Olhango Bidea 64210 
AHETZE 
Cheminement piétonnier-cyclable longeant la rivière Zirikolatzeko sur la propriété Olhaïna. 
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Le projet qui nécessiterait une expropriation serait une grave atteinte à la propriété privée. Il 
détruirait une grande partie de la valeur d’Olhaïna acquise en juillet 2015 causant un grave 
préjudice pour un projet dont on peut questionner l’intérêt et le rapport coût/bénéfice. Faut-il 
ajouter que cet aménagement serait radicalement contradictoire avec les modalités actuelles 
d’accès à la propriété (portail automatique après le pont) et ne permettrait plus d’assurer la 
sécurité de la maison et de notre famille. 
Par ailleurs cette zone est inondable. Nous avons pu constater qu’elle est submergée sur une 
grande surface plusieurs fois par an. 
Un projet de ce type ne ferait que fragiliser les abords de la rivière : en effet cet aménagement 
détruirait les arbres, les arbustes et tout l’écosystème de cette zone humide. Les berges tiennent 
grâce à tout le système racinaire de ces arbres et arbustes ; la destruction de celui-ci accroitrait 
encore l’étendue des inondations, ce qui conduirait de surcroit à une rapide dégradation de 
l’aménagement envisagé. 
Nous avions eu l’occasion d’évoquer avec les services de la Mairie d’Ahetze la question de la 
gestion des crues de la rivière. Nous avions convergé sur le principe de la création d’une zone 
d’épandage des eaux de part et d’autre de la rivière chez nous et chez le propriétaire de l’ancien 
camping. Nous participerons bien volontiers à ce projet commun. Cette approche nous paraitrait 
plus garante de l’intérêt public et bénéficierait à l’ensemble des riverains. 
 
L3 – M. JAURETCHE Pierre – Parcelles AD n°703, 935, 938, 940, 942, 947,949, 951,953,  
64210 AHETZE 
Représenté par Mme MONEDERO Géomètre expert. 
Sollicite l’avis du CE au sujet d’une extension de la zone UB projetée au futur PLU sur sa 
propriété, le long de la Route Départementale N°655. 
Au Nord de cette route, dite d’Ostaleriakoborda, la propriété de M. JAURETCHE entoure une 
ancienne ferme familiale, divisée en logements et mise en copropriété, puis s’étend vers le Nord, 
en nature de terres, autour d’une maison d’habitation. 
Le Sud de cette propriété vient en prolongement Ouest d’une zone pavillonnaire longeant la 
Route Départementale.  
M. JAURETCHE souhaiterait construire dans le prolongement de cette zone pavillonnaire classée 
en zone UB au futur PLU.  
La ferme en copropriété comprend une large surface de jardins, et l’emprise projetée de la zone 
UB autour, appartenant à M. JAURETCHE est limitée par ces jardins et l’accès existant au reste 
de la propriété. 
Ainsi prévue, cette zone donne peu de possibilités à M. JAURETCHE pour réaliser son projet et 
cantonnerait une construction très proche de l’immeuble existant, alors que ce dernier est classé 
« bâti à valeur architecturale et patrimoniale à préserver ». 
Au vu de l’emprise de la zone UB, interrompue à l’Ouest de la ferme et laissant apparaitre une 
« dent creuse » entre cette dernière et la parcelle cadastrée AD n°83, il ne serait pas illogique 
d’étendre cette zone UB afin de constituer une zone unique qui permettrait ainsi à M. JAURETCHE 
de construire deux maisons individuelles qui répondraient au type de construction de la zone, 
tout en maintenant l’accès au reste de la propriété classé Agricole. 
Cette extension apparaît sur le plan joint et ne paraît pas démesurée.  
Elle permet d’implanter des constructions de type pavillonnaire conforme à la destination de la 
zone, tout en conservant l’accès et l’activité agricole au Nord, sans perturber l’environnement de 
la ferme classée bâtiment remarquable. 
De plus, l’ensemble des réseaux assainissement et fluides existent au droit de cette propriété et 
dessert déjà les ensembles pavillonnaires voisins. 
 
L4 – M. Jean D’ELBEE – Maison Maitasunean 1351 chemin d’Agerrea  64210 AHETZE 
L4.1 Le futur projet de PLU sur la commune d’Ahetze prévoit une réduction importante de la 
zone UC sur la parcelle 71 m’appartenant, par rapport à celle du PLU de 2005. La limite Ouest de 
cette zone UC se trouve très proche du garage de ma résidence principale. Je souhaite éloigner 
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cette limité pour permettre à l’avenir une extension du garage déjà existant. Plan joint avec 
proposition d’extension de la zone UC entamant au minimum la zone N. 
 
L4.2 Demande de réduction de la surface de l’emplacement réservé n°10 sur une portion du 
chemin d’Agerrea. En limite des parcelles 45, 46,47 et 69, la largeur de l’emprise est de l’ordre 
de 3-4 mètres. Je souhaiterais voir cette largeur réduite au strict nécessaire pour un futur 
élargissement de cette voie communale, cette portion du chemin d’Agerrea étant quasiment 
rectiligne. 
En limite de la parcelle 70, l’emprise est selon vos estimations de l’ordre d’une dizaine de 
mètres. Elle correspond à une très importante surface immobilisée le long de cette parcelle. 
Malgré sa position sur un virage, cette emprise me semble hors de proportions avec la possibilité 
du maintien d’un élargissement de cette voie et la nécessité d’une sécurisation future de cette 
portion. Je souhaite également la réduction de cette emprise. La surface de cette dernière est 
d’autant plus surprenante qu’elle ne correspond pas aux autres possibilités d’élargissement de 
cette voie communale, en particulier dans sa partie la plus basse vers la D655 Ahetze-Bidart. 
 
L4.3 Demande de constructibilité de la parcelle 2019 chemin d’Agerrea pour y implanter une 
maison individuelle. Cette portion est située en bordure du chemin d’Agerrea qui possède déjà les 
réseaux d’alimentation en eau et électricité dispensés actuellement aux Ecuries Fantagaro ainsi 
qu’à la ferme Charrenea sises de l’autre côté du chemin communal. 
Ce nouveau projet serait intégré au bâti déjà existant et ne nécessiterait aucune modification de 
l’espace paysager ni d’empiétement ou de coupe sur le massif forestier à proximité. 
 
L5 – Mme ELISSALDE Marie – 10 chemin Mulienea 64210 AHETZE 
Représentée par Me MALO Avocat. 
Parcelles AE 200, 173 et 180 situées à Ahetze. Propriété en indivision. 
 
L5.1 Erreurs manifestes d’appréciation quant au classement en espace boisé classé 
Le zonage retenu par le nouveau projet de PLU classe une partie des parcelles AE 173 et 180 en 
espace boisé classé dont la définition est donnée par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui 
prévoit que : 
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés classés, les bois, forêts, 
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. » 
Pour qu’un classement en espace boisé soit justifié, encore faut-il que la qualité des boisements 
à maintenir soit suffisante et que la parcelle supportant l’EBC ne soit pas entourée par une 
urbanisation dense. 
A défaut, le classement en EBC relève d’une erreur manifeste d’appréciation et encourt la 
censure juridictionnelle : 
«  Considérant que le plan d’occupation des sols de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique), 
approuvé par arrêté préfectoral du 1er février 1982, a classé comme espace boisé à protéger 
environ les deux tiers de la parcelle appartenant à M. A… ; que cette parcelle d’une superficie 
totale de 1500m² et située en partie sur une dune en bordure de plage, appartient à un 
lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1965 ; qu’elle est bordée par deux 
autres terrains déjà bâtis dont l’un supporte une maison implantée au sommet de la dune et 
l’autre un immeuble collectif de plusieurs étages ; que, dans ces conditions, le Préfet, en 
procédant audit classement, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en conséquence, 
le classement, même partiel, de la parcelle de M. A… en espace boisé classé est entaché 
d’illégalité ». (CE 17.06.1988, n°66703) 
 

En l’espèce, il apparait qu’une grande partie Sud de la parcelle AE 180 ainsi que la partie Sud de 
la parcelle AE 173 ont été grevées d’un espace boisé classé parfaitement injustifié et ce, pour 
plusieurs raisons. 
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Premièrement, les parcelles concernées sont immédiatement voisines de parcelles urbanisées. 
Ces parcelles urbanisées qui jouxtent les terrains de Mme ELISSALDE apparaissent même au sein 
des « enveloppes urbaines » et du « bâti groupé et accolé », délimités par le rapport de 
présentation du PLU (p109). 
Mais surtout la végétation présente sur les parties ayant été classées en EBC n’est absolument pas 
de nature à justifier ce classement. Les arbres ne sont pas des spécimens de haute tige mais bien 
des végétaux ordinaires, similaires à ceux présents sur de nombreuses parcelles communales sans 
pour autant qu’elles soient classées en EBC… 
 

En l’absence d’un boisement à protéger et compte tenu de l’urbanisation de la zone, le 
classement en EBC apparaît manifestement erroné et ne peut subsister dans le futur PLU. 
     
L5.2 Classement erroné d’une partie de la parcelle AE 200 en zone agricole 
Sous l’égide du PLU de 2005, la parcelle AE 200 bénéficiait d’un classement mixte en zone UC 
ainsi qu’en zone agricole. Le projet de PLU actuel réduit drastiquement la zone UC, faisant 
basculer la majeure partie de la parcelle en zone agricole. 
 

Encore une fois, ce classement n’est absolument pas justifié. 
 

Conformément à l’article R. 123-7 du Code de l’urbanisme : 
«  Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles ». 
 

La parcelle AE 200 ne répond pas aux caractéristiques sus-mentionnées. 
 

En premier lieu, il convient de noter que la parcelle n°AE 200 se trouve au sein d’une zone 
urbanisée tant au Nord, qu’à l’Est et au Sud. Contrairement aux dispositions du PLU, cette 
dernière apparaît donc davantage comme un terrain devant être densifié pour répondre aux 
objectifs de la loi SRU et non comme une partie du territoire devant être exclue de 
l’urbanisation. 
 

De surcroît, Mme ELISSALDE souhaiterait attirer votre attention sur le fait que l’EPFL a acquis, 
pour le compte de la commune, les parcelles AE 236, 453, 454  dans le but de développer un 
projet de lotissement communal. Ce projet viendra donc s’adosser à la parcelle n°200 de 
l’exposante dont la position s’inscrit dans un environnement de plus en plus urbanisé. 
 

Le classement de la plus grande partie de la parcelle n°AE 200 en zone agricole est donc pour le 
moins incohérent compte-tenu du tissu urbain entourant cette dernière, qui est non seulement 
existant mais ne cesse également de croître. La réalisation du lotissement qui sera composé de 
pas moins de 6 à 8 lots, entrainera la réalisation d’un assainissement collectif, l’extension des 
réseaux (d’ores et déjà en cours) ainsi qu’un renforcement d’adduction en eau potable. 
 

Autrement dit, la parcelle n°AE 200 se trouve dans une zone de plus en plus urbanisée et 
desservie par les réseaux. Le classement en zone agricole est tout simplement incohérent. Le 
rapport de présentation indique lui-même que : 
« Pour limiter la consommation d’espace, un des leviers principaux est de mieux utiliser les 
gisements fonciers au sein du tissu urbain déjà constitué ». (p. 107) 
 

Force est malheureusement de constater que le classement de la parcelle n°AE 200 est allée à 
l’encontre des objectifs initiaux des rédacteurs du PLU. 
 

L’augmentation de la proportion agricole de la parcelle est d’ailleurs parfaitement 
incompréhensible lorsqu’elle est mise face à la lettre du rapport de présentation qui soutient 
pourtant que : 
« Suivant la tendance nationale, le nombre d’exploitations a chuté sur la commune, passant de 42 
exploitations en 1988 à 20 exploitations en 2010. 
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des exploitations, après avoir connu une augmentation entre 
1988 et 2000, est également en diminution. Elle représentait 583ha au recensement de 2000 
contre 474ha en 2010 (…) 
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Néanmoins les surfaces dévolues à l’agriculture restent importantes, représentant près de 50% du 
territoire communal. La préservation du territoire agricole est essentielle afin d’assurer les 
potentialités de développement de cette activité qui comptait encore 22 chefs d’exploitation et 
co-exploitants en 2010 et qui est aussi le garante du maintien des paysages et de leur diversité 
(…) 
Selon les résultats du RGA 2010, 14 des 22 chefs d’exploitation et co-exploitants ont plus de 50 
ans et 9 des 20 exploitations ayant un chef de plus de 50 ans sont sans successeur connu. La 
pérennité de plus de la moitié des exploitations de la commune est donc incertaine ». (p.119) 
 

Rien ne justifie le classement d’une partie aussi importante de la parcelle n°AE 200 en zone 
agricole. Ce classement relève donc d’une erreur manifeste d’appréciation à laquelle il ne peut 
qu’être remédié. 
 
L5.2 Erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone naturelle d’une partie de la 
parcelle n°AE 180 
Dans le cadre du PLU actuel, la parcelle n°AE 180 connait également un classement mixte en zine 
UC et zone agricole. Le projet de PLU classe cependant une grande partie du terrain en zone 
naturelle. 
 

Il convient par conséquent de rappeler la définition des zones naturelles donnée par l’article R. 
151-24 du Code de l’urbanisme qui prévoit que peuvent être classés en zones naturelles les 
secteurs à protéger en raison : 
« 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». 
 

Aucun de ces critères ne se retrouve dans la parcelle n°AE 180 qui est entourée par de 
l’urbanisation. 
 

Si les auteurs du PLU sont libres d’arrêter un zonage, encore faut-il que ce dernier corresponde à 
la réalité de terrain sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation : 
« Considérant en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le lotissement proche du 
lieu-dit Roudaneso est situé sur entre la zone urbanisée du centre-bourg et un vaste secteur 
naturel boisé situé en bordure de l’Aveyron ; qu’il est toutefois essentiellement formé de 
parcelles déjà construites et présente un caractère urbanisé même si les parcelles sont vastes et 
ne supportent qu’un habitat pavillonnaire ; que même si ce secteur de la commune, en limite 
d’un massif boisé que la commune entend protéger, appartient à une zone qu’il n’est pas prévu 
de développer, il ne pouvait plus être regardé comme présentant un caractère naturel ; que, par 
suite, les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation en 
classant en zone N ce secteur de la commune ». CAA Bordeaux, 6/02/2014, n°12BX01165 
 

Voir également : 
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles n°404 et 405 classées en zone 
NA par le Plan d’occupation des sols approuvé le 3 juillet 1992 sont équipées et bénéficient, 
moyennant une servitude, d’un accès à une voie de circulation autorisant leur desserte normale ; 
qu’elles sont entourées sur la majeure partie de leur périmètre de parcelles construites ; que, 
par suite, et quel que soit le bien-fondé, non discuté en l’espèce, du parti d’aménagement 
retenu lors de la création de la zone NA devant marquer la limitation de l’extension de la zone 
UC limitrophe, c’est par une erreur manifeste d’appréciation que les parcelles en cause, qui sont 
indissociables du reste de la zone NA, y ont été incluses ; qu’il suit de là que, saisi d’une 
demande tendant à la rectification de ce classement illégal, le maire était tenu d’y faire droit 
alors même qu’elle n’était pas présentée pour des motifs d’intérêt général ». CE 27 avril 1998, 
n°170665 
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En d’autres termes, le caractère naturel est ici parfaitement injustifié. En revanche, le 
classement originel de la parcelle en zone agricole pour partie était parfaitement logique 
compte-tenu de la présence de chevaux sur les lieux depuis des années. 
Il conviendrait dès lors d’adapter le classement à la réalité du terrain et aux objectifs affichés 
par le PLU, à savoir la prise en compte de l’activité agricole encore présente sur certaines 
parcelles, comme c’est le cas de la parcelle n°AE 180 dont la vocation agricole est manifeste 
contrairement à un nouveau classement en zone naturelle, parfaitement injustifié.      
  
L6 – M. JACQUES André – 660 chemin d’Ostalapea 64210 AHETZE 
Renouvelle ses demandes formulées en 2016 auprès de la Mairie d’Ahetze : 

- Changement de zonage des parcelles AL 703-706, AL 248, AL 251-708-710, AL 713 afin 
qu’elles deviennent constructibles ; 

- Changement de zonage des parcelles AL 503 et AL 507 afin qu’elles deviennent 
constructibles. 
 

L7 – M. DUFAU Jean-Marie – Maison Hamila 350 chemin de Harrieta 64210 AHETZE 
Renouvelle les propositions formulées en 2017 auprès de la Mairie d’Ahetze : 

- A la place de la zone A, rétablissement en zone AU de la constructibilité des parcelles 
autour de la maison HAMILA cadastrée AD 369, ainsi que la dépendance cadastrée AD 
370 dont je renouvelle le changement de destination, soit les parcelles AD 371, 372, et 
373 : ma propriété représente un peu plus de 3000m². Sachant que mes enfants (40 et 
45 ans) et mes petits-enfants (17,14 et  ans) auront avancé en âge ou bien grandi 
lorsque les possibilités de construction seront réalisables dans les cinq, dix, quinze et 
vingt prochaines années ! 

- Le raccordement au réseau d’assainissement qui ne manquera pas d’être installé pour 
viabiliser la parcelle AD 374 classé en zone 1AU en contrebas de ma propriété. 

- La création d’un passage le long de ma dépendance, côté sud, cadastrée AD 370 pour 
desservir les bâtiments et terrains agricoles de mon frère Roger DUFAU cadastrés AD 
217, 218 et 219 et enclavés derrière ma propriété : actuellement, une servitude de 
passage que je subis devant ma porte entraine quelques difficultés et nuisances en 
raison du danger occasionné par le passage de tracteurs, de camions et d’engins 
agricoles de fort tonnage sans parler du danger occasionné pour tous les riverains.   

 
L8 – M. et Mme TRECU Jean-Pierre chemin Mulienea 64210 AHETZE 
Le 6 novembre 2018 nous avons déposé un permis de construire sur la parcelle AE 680p. 
La mairie nous a opposé un sursis à statuer au motif que le terrain est désormais en zone agricole, 
au regard du nouveau PLU en révision depuis 2015. Or, nous avons un certificat d’urbanisme 
positif en date du 23 novembre 2017enregistré sous le numéro CU6400917B0056 ; ce qui prouve, 
si besoin, que le terrain permet bien d’accueillir un projet tel que le nôtre. 
Nous tenons à attirer votre attention sur la localisation du lot en question. Dans le précédent 
PLU, il était en zone UC comme la totalité des abords du chemin de Milienea. Il est situé en face 
de la ferme que nous occupons aujourd’hui. A l’ouest, toujours en bordure du chemin de 
Mulienea, il y a plusieurs maisons en zone UC. Entre ces deux groupements d’habitations, nous 
possédons deux parcelles non cultivées, l’une d’entre elles présente une forte déclivité, 
traversée par les drains d’infiltration de notre ferme, donc inconstructible. Mais le terrain, objet 
de cette demande est plat, sur toute sa partie en bordure du chemin, le projet que nous avons 
déposé s’intègre parfaitement dans le paysage environnant, en respectant l’architecture 
traditionnelle du pays basque. Tous les réseaux nécessaires passent devant le terrain. J’ai 
autorisé une servitude de canalisation d’eau potable sur ces parcelles en bordure du chemin de 
Mulienea pour éviter, à l’époque, la dégradation du chemin qui venait d’être refait à neuf. 
 
L9 – M. et Mme REJEAU Bruno - Chemin d’Agerrea n°2511 64210 AHETZE 
Pièces complémentaires à l’observation R1.  
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L10 – Famille ALDAROSO – 20 rue Françis Jammes 64200 BIARRITZ 
Dans le cadre de la révision future du PLU de la commune d’Ahetze, j’ai l’honneur de solliciter 
auprès de vos services la constructibilité des parcelles sises lieu-dit UHARTIA – chemin d’Uhartea 
et cadastrées AE 820, 821 et 822. 
Ces terrains, inscrits actuellement en zone 2AU du PLU sont nus et non arborés.  
De plus, ils se positionnent dans la continuité d’une zone déjà bâtie. 
En effet, ils sont insérés entre plusieurs maison situées tant en amont qu’en aval. 
La construction d’habitations futures s’inscrit donc parfaitement dans la continuité de l’existant. 
Par ailleurs, ces terrains sont entièrement viabilisés et connectés sur le réseau d’assainissement 
collectif, celui des eaux pluviales et bénéficient déjà de coffrets électriques. 
 
L11 – M. et Mme MOULONGUET - Olhaïna chemin Olhango Bidea 64210 AHETZE 
Complément de L1 + L2 

- Très régulièrement la rivière zirikolatzeko, submerge les berges et inonde une grande 
surface des terrains de part et d’autre de celle-ci. Le cheminement piéton-cyclable 
envisagé serait détérioré de manière chronique et nécessiterait une reconstruction 
fréquente et coûteuse pour la communauté, requérant un entretien permanent. 

- Les berges sont très fragilisées et instables en raison des inondations et des courants 
forts qui les accompagnent. Les racines de la végétation consolident et soutiennent les 
berges, la création du cheminement envisagé porterait fortement atteinte à cette 
structure racinaire. Plutôt que de défricher, il faudrait planter ; ce que nous avons 
commencé à faire avec des érables et des bambous « phyllostachys » adaptés à ce 
milieu humide. 

- L’écosystème de ce type de rivière est très fragile : l’aménagement de ce 
cheminement puis la fréquentation qu’il engendrerait y porteraient d’autant plus 
atteinte. Le tassement de la terre résultant de l’aménagement envisagé, aggravé par 
l’absence de végétation sur le terrain, accentuerait les inondations, leur durée, et la 
destruction de l’écosystème. 

Par ailleurs, nous souhaitons revenir sur les désordres très importants et les nuisances 
qu’entrainerait cet aménagement tel qu’il est prévu à ce stade dans le PLU, pour la maison, son 
fonctionnement avec notre nombreuse famille, et enfin sa valeur. 

- Sur le plan cadastral la distance entre la maison et le cheminement peut paraître 
significative, en réalité la pente du terrain a pour effet de réduire cette distance très 
fortement. La conséquence est que nous serions en réalité très proche (vue et son) des 
pratiquants de ce cheminement qui auraient ainsi un accès direct à la maison et à 
l’emplacement où nous nous tenons généralement en famille. 

- L’entrée dans Olhaïna devrait être entièrement revue dans la mesure où le 
cheminement se situerait entre le portail et la maison. Il faut souligner que le portail 
automatique se trouve juste après le pont d’entrée dans la propriété et nous permet 
d’accéder à la maison. De plus, le chemin privé (parcelle 102) qui fait partie de la 
propriété et qui relie la départementale (D655) au pont deviendrait de fait une voie 
d’accès direct au chemin piéton-cyclable.  

Au total l’ensemble de ces éléments conduirait à modifier en profondeur la configuration de 
cette propriété, son usage et sa valeur, qui en serait très lourdement amputée, pour un 
aménagement dans une zone très inondable qui le rendrait éminemment fragile.  
De toutes ces considérations il en résulte qu’il paraitrait vraiment opportun d’étudier un autre 
itinéraire pour ce cheminement piétonnier-cyclable. 
 
L12 – M. DROUILLET Jean-Pierre – 193 chemin Uhazaldea 64210 AHETZE  
Je suis propriétaire sur la commune d’Ahetze, des parcelles cadastrées section AE n°11,12, 14, 
15, 16, 21, 22, 346, 555, 704, 781, 782, 783. Cet îlot de propriété se situe, sur le PLU en zone UB, 
UC et NC. 
Par la présente, je sollicite votre attention sur ma demande de changement de zone, lors de la 
révision du PLU, d’une partie de la parcelle AE n°783. 
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Effectivement cette parcelle est située, pour partie, en zone UC et pour autre partie, en zone 
inconstructible.  
Sur la partie située en zone UC est édifiée une construction à usage d’habitation ayant fait 
l’objet d’un permis de construire n°PC064 009 09 B0027 en date du 25 novembre 2009 (cf permis 
de construire partiel). 
Comme vous pouvez le constatées sur les pièces annexées audit permis de construire, la parcelle 
AE n°783 (en sa totalité) est desservie par un accès direct depuis la RD 655, mais également par 
un réseau d’assainissement d’eaux usées privatif allant jusqu’au réseau d’assainissement collectif 
situé chemin Uhazaldea. 
Vous trouverez également, ci-joint, extrait cadastral sur lequel j’ai reporté l’îlot de propriété, le 
réseau d’assainissement et la partie de parcelle, objet de la demande et un autre sur lequel sont 
reportés les zones du PLU actuel. 
Je vous remercie d’étudier la possibilité d’étendre la zone UC à la partie restante de la parcelle 
AE n°783. 
Il me semble important de vous préciser les raisons de cette demande. J’ai un projet qui me tient 
à cœur, et ce, depuis de longues années, suite à des événements personnels. Il est à construire 
une maison destinée à des personnes du 3ème âge, non dépendante évidemment, mais avec 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de leur proposer également du service à la 
personne.  
 
L13 – M. LARROQUET Anthony – rue Vignemale 64800 BAUDREIX  
La parcelle dénommée 576 sur le cadastre est à ce jour classée en zone agricole. Mon souhait est 
qu’elle passe constructible.  
Cette parcelle est un bien familial que j’ai hérité de mes parents et c’est à ce jour le seul terrain 
sur lequel je pourrais construire ma maison et ainsi rester aheztar. 
Il est évident que la vocation de ce terrain sera de construire une maison d’habitation 
individuelle dont ma famille et moi serons les habitants.  
La parcelle est collée à la zone UC, sur laquelle 4 maisons individuelles sont construites et 2 sont 
en cours de construction. 
La parcelle en zone UC n’est séparée de mon terrain que par 1 chemin (dont je suis propriétaire 
et dont le laisse la servitude). 
L’aménagement du terrain sera d’autant plus facile que tous les réseaux (eau, électricité, etc,…) 
sont à disposition et passent par le chemin précédemment cité. 
A titre informatif et pour vous prouver notre implication dans le village, la parcelle constructible 
près du bourg, 497 propriété de mes parents, intéresse la Mairie pour des aménagements futurs. 
A ce titre des échanges non formels ont déjà été engagé dans ce sens.  
 
L14 – M. LARROQUET Bruno – chemin rural dit d’oyan 64310 ASCAIN  
La parcelle dénommée 575 sur le cadastre est à ce jour classée en zone agricole. Mon souhait est 
qu’elle passe constructible.  
Cette parcelle est un bien familial que j’ai hérité de mes parents et c’est à ce jour le seul terrain 
sur lequel je pourrais construire ma maison et ainsi rester aheztar. 
Il est évident que la vocation de ce terrain sera de construire une maison d’habitation 
individuelle dont ma famille et moi serons les habitants.  
La parcelle est collée à la zone UC, sur laquelle 4 maisons individuelles sont construites et 2 sont 
en cours de construction. 
La parcelle en zone UC n’est séparée de mon terrain que par 1 chemin (dont je suis propriétaire 
et dont le laisse la servitude). 
L’aménagement du terrain sera d’autant plus facile que tous les réseaux (eau, électricité, etc,…) 
sont à disposition et passent par le chemin précédemment cité. 
A titre informatif et pour vous prouver notre implication dans le village, la parcelle constructible 
près du bourg, 497 propriété de mes parents, intéresse la Mairie pour des aménagements futurs. 
A ce titre des échanges non formels ont déjà été engagé dans ce sens.  
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L15 – M. LARROQUET Nicolas – Résidence Ibarola 64310 SAINT PEE SUR NIVELLE  
La parcelle dénommée 575 sur le cadastre est à ce jour classée en zone agricole. Mon souhait est 
qu’elle passe constructible.  
Cette parcelle est un bien familial que j’ai hérité de mes parents et c’est à ce jour le seul terrain 
sur lequel je pourrais construire ma maison et ainsi rester aheztar. 
Il est évident que la vocation de ce terrain sera de construire une maison d’habitation 
individuelle dont ma famille et moi serons les habitants.  
La parcelle est collée à la zone UC, sur laquelle 4 maisons individuelles sont construites et 2 sont 
en cours de construction. 
La parcelle en zone UC n’est séparée de mon terrain que par 1 chemin (dont je suis propriétaire 
et dont le laisse la servitude). 
L’aménagement du terrain sera d’autant plus facile que tous les réseaux (eau, électricité, etc,…) 
sont à disposition et passent par le chemin précédemment cité. 
A titre informatif et pour vous prouver notre implication dans le village, la parcelle constructible 
près du bourg, 497 propriété de mes parents, intéresse la Mairie pour des aménagements futurs. 
A ce titre des échanges non formels ont déjà été engagé dans ce sens.  
 
L16 – M. MOLERES Pierre-Martin – Maison Lissarra 80 chemin Ostaleria 64210 AHETZE 
Je sollicite la mise en zone constructible de mon terrain cadastré section AL n°905, 
conformément au plan joint. Cela permettrait de compléter l’environnement bâti en fermant 
l’îlot existant. 
D’autre part, les différents réseaux passent déjà en limite de mon terrain : le tout-à-l’égoût, 
l’électricité et l’eau potable. 
Enfin, la voirie existante permet un accès à mon terrain sans dangerosité.  
 
L17 – M. ETCHEVERRY François – 231 chemin Moulienea 64210 AHETZE 
Je constate que ma propriété AE 492 va subir un changement de classement dans le prochain PLU 
en passant en non constructible. 
Par conséquent, je vous demande que cette parcelle soit reconsidérée constructible.  
Par contre, je constate aussi que l’emprise pour l’élargissement est importante. 
Je vous remercie de faire le nécessaire pour que ce quartier redevienne constructible. S’il ne le 
devient pas, ce n’est pas la peine de faire une telle emprise pour la route. 
 
L18 + L19 – M. Le Maire de BIDART 
L’assainissement du bourg d’Ahetze est assuré par un réseau collectif qui renvoie ses effluents à 
la station d’épuration de Bidart. Cependant, cet équipement, dimensionné pour 25000 équivalent 
habitant, connait actuellement des dysfonctionnements et arrivera à saturation en 2021 (source : 
étude ARTELIA de 2016). Compte tenu des contraintes du site (la station est située en zone rouge 
du PPRI), il n’est pas envisageable que la réalisation d’ouvrages nécessaires à l’augmentation de 
sa capacité puisse être autorisée par les services de l’Etat. Dans ces conditions, il aurait été 
logique que la Communauté d’Agglomération Pays Basque et que la commune d’Ahetze 
envisagent d’autres hypothèses pour traiter les effluents, comme la réservation d’un foncier 
dédié à la construction d’une nouvelle station  d’épuration ou le raccordement sur un autre 
réseau. Or des pièces du dossier porté à enquête publique ne font état d’aucune alternative 
possible, de même qu’elles n’apportent pas d’indication quant aux effluents actuels et futurs 
générés par le nouveau PLU et leur possible prise en compte par la station de Bidart. Au 
contraire, les informations portées en page 19 des annexes du projet de PLU (voir pièce jointe) 
font référence à l’existence d’une convention relative à la réception, au transit et au traitement 
des eaux usées d’Ahetze dans rappeler qu’une limitation des volumes d’effluents étaient inscrite 
(débit journalier correspondant à un volume de pointe de 535 équivalents/habitants soit, par 
temps sec, 160m3/jour). L’adéquation entre le développement programmé par le projet de PLU 
et les capacités de traitement des effluents par la station d’épuration de Bidart n’a de toute 
évidence pas été étudié lors de l’élaboration du projet urbain. Il s’agit pourtant d’une condition 
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sine qua non à la mise en œuvre du PLU d’Ahetze qui devra impérativement être réglée avant 
d’envisager son approbation. 
L’usage de l’assainissement autonome est, lui aussi, reconduit par ce document d’urbanisme. En 
effet, le projet de PLU prévoit un recours à des systèmes d’assainissement individuel pour 8% du 
potentiel des constructions à venir. Or, il est avéré que l’efficacité des systèmes autonomes est 
difficile à garantir dans le temps, une étude de la CAPB faisant état de 70% de 
dysfonctionnements. Compte tenu de la situation d’Ahetze dans le bassin versant sensible de 
l’Uhabia et des enjeux liés à la qualité des eaux (notamment des eaux de baignade), le maintien 
de secteurs constructibles non-soumis au raccordement à l’assainissement collectif, induisant la 
multiplication de systèmes individuels, parait dangereux, car susceptibles de répercussions sur les 
milieux naturels. 
Dans ces conditions, le développement poursuivi par Ahetze s’avère être potentiellement 
préjudiciable pour les milieux naturels sensibles du bassin versant de l’Uhabia et pour la qualité 
des eaux de baignade. A ce propos, l’Etat, dans son avis du 3 janvier 2018 portant sur le 
précédent projet arrêté le 23 septembre 2017, avait déjà eu l’occasion d’exprimer ses réserves 
sur ce point et rappeler que la qualité des eaux de baignade constituait un enjeu 
environnemental et touristique crucial pour la Côte basque et son pays rétro-littoral. 
Je tenais ici à exprimer les craintes de la commune de Bidart, concernée en premier lieu par les 
effets induits par ce document de planification s’il devait être mis en œuvre. 
C’est pourquoi, tant que les résultats des études d’assainissement demandées par la Communauté 
d’Agglomération ne sont pas rendus, avec une programmation des équipements nécessaires au 
développement communal prévu, il est inenvisageable de clôturer favorablement l’enquête 
publique en cours. 
 
L20 – M. MOLERES Laurent Daniel – Maison Olha chemin Zuhaizti 64500 SAINT JEAN DE LUZ 
Ma fille est moi-même sommes propriétaires sur la commune d’Ahetze de terrains desservis par le 
chemin d’Harrieta et situés dans une zone urbanisée de la commune (Pièce n°1).  
Ma fille, Melle Maritxu MOLERES est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n°868 (Pièce 
n°2). 
Quant à moi, M. Laurent Daniel MOLERES, je suis propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 
n°867 (Pièce n°2). 
Nos terrains se situent à proximité des équipements publics (Mairie, école primaire, etc…) (Pièce 
n°1). 
Dans le cadre du projet de PLU actuellement soumise à l’enquête publique, nos terrains identifiés 
ci-dessus seront désormais classés en zone 1AU/Phase 1. 
A regard du classement projeté, nos terrains seront urbanisables dès l’approbation du PLU. 
Etant précisé que nos terrains seront situés en secteur 3 qui autorise une densité de 25 à 35 
logements à l’hectare. 
A ce titre, nous envisageons, ma fille et moi-même, de déposer, chacun de notre côté une 
demande de permis de construire d’une maison individuelle sur nos terrains respectifs.  
Naturellement, l’implantation de ces deux maisons s’inscrira dans l’esprit de l’OAP et ce de 
manière à rendre possible l’aménagement de la zone selon les objectifs fixés par l’OAP. 
Ces deux projets de maison individuelle participeront à la volonté souhaitée par la commune de 
promouvoir l’équilibre et la mixité de l’habitat dans cette zone (cf projet de rapport de 
présentation page 192). 
Ces projets s’inscriront de ce fait dans la promotion de la forme urbaine souhaitée pour le 
secteur à savoir des maisons individuelles et des petits collectifs (cf projet d’orientations 
d’aménagements page 12). 
Toutefois, nous souhaitons attirer votre attention sur un aspect du PLU qui s’avère très impactant 
pour nos futurs projets et pour notre droit de propriété. 
L’OAP propose des tracés indicatifs pour les nouvelles voies à créer. 
Le schéma figurant en page 9 de l’OAP identifie la création d’une nouvelle voie au Nord de nos 
parcelles. 
Nous voulons souligner notre désaccord sur l’emplacement de cette future voie.  
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En effet, nos terrains sont déjà fortement impactés par plusieurs tracés envisagés au titre des 
futures orientations d’aménagement.  
Les tracés prévus au titre des voies de desserte et de liaisons douces auront pour conséquence 
d’amputer nos tènements fonciers : 

- Au Nord pour la création d’une nouvelle voie de desserte 
- Au Sud pour l’élargissement du chemin Harrieta 
- A l’Est (pour M. MOLERES) pour la création d’une liaison douce 
- A l’Ouest (pour Melle MOLERES) en vue de la future déviation. 

  
Aussi, nous nous opposons à ce que la voie à créer au nord de nos terrains se fasse également sur 
nos propriétés (comme nous le laissent à penser les différentes illustrations de projet de l’OAP). 
  
Il nous semble plus cohérent de créer cette voie sur la propriété voisine (section AD n°374 M. 
DUFAU), parcelle tout aussi concernée par l’OAP. 
 
La volonté communale est de programmer l’ouverture à l’urbanisation pour permettre un 
développement urbain durable et cohérent sur ce secteur, tout en se ménageant la possibilité 
d’adapter les équipements en fonctions des besoins à venir. 
 
L’objectif en termes de transport et de déplacement (cf projet de rapport de présentation page 
192) vise par ailleurs à structurer les opérations, constructions et aménagements projetés afin de 
permettre l’intégration des problématiques des flux de déplacement d’assurer une 
interconnexion avec les quartiers et voies environnants. 
Dès lors le déplacement de l’emprise de la future voie plus au Nord sur la parcelle cadastrée 
section AD n°374 s’inscrit dans le respect des objectifs et prévision d’aménagement de la zone et 
ne porte en aucun cas atteinte à l’économie générale du projet. 
En outre, ce déplacement du tracé de la voie au Nord permettrait de réaliser un aménagement 
cohérent de la zone tout en reportant de manière plus égalitaire sur plusieurs parcelles les 
contraintes d’aménagement. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de déporter le problème sur la parcelle du voisin. 
Nous nous permettons de formuler cette requête car, M. DUFAU nous ayant précédemment 
signifié être favorable à l’OAP, nous ne pensons pas aller à l’encontre de ses intérêts. 
 
L21 – M. et Mme MOULONGUET - Olhaïna chemin Olhango Bidea 64210 AHETZE 
Complément de L1 + L2 + L11 
Notre propriété, Olhaïna, apparait directement concernée par un emplacement réservé n°14 
identifié en page 7 du règlement comme étant destiné à la « création d’un cheminement doux le 
long de la partie nord  du Zirikolatz ». 
Cette servitude d’emplacement réservé apparait contradictoire tant avec le contenu du PADD 
qu’avec les impératifs repris dans le rapport de présentation afférents non seulement à la gestion  
des cours d’eau présentant des risques de crues qu’à celle des zones humides. Elle pourrait ainsi 
ne pas être conforme à l’article L.151-8 du code de l’urbanisme qui impose au règlement du PLU 
d’être établi « en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables ». 
Plus précisément : 

- Le rapport de présentation souligne à juste titre la problématique particulière des 
inondations liées aux crues et notamment celles connues par la rivière Zirikolatz. 

« Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau n’est cartographié dans aucun 
document à valeur règlementaire ou informatif. La plaine agricole de Zirikolatzeko est 
pourtant soumise à ce risque. La platitude de ce secteur est favorable au débordement du 
cours d’eau. Ce risque est accentué du fait de la sinuosité de ce cours d’eau et du fait 
qu’il soit alimenté par un bassin versant très accentué, avec des débits d’écoulements 
rapides et importants en cas de fortes pluies. » (page 22) 
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Nous avons pu constater à de nombreuses reprises le débordement de cette rivière (voir photos 
n°1 à 4) submergeant les berges des champs qui les jouxtent. 
 
Compte tenu de cette situation, le PADD fixe deux objectifs particulièrement clairs consistant à 
préserver les champs d’expansion des crues : 

a) Maîtriser l’urbanisation à proximité du réseau hydrographique et préserver les champs 
d’expansion des crues : l’enveloppe urbaine de la commune d’Ahetze est en partie 
localisée à proximité du réseau hydrographique. Malgré un développement urbain notable 
ces dernières décennies, les champs d’expansion des crues restent encore préservés. La 
commune souhaite poursuivre un développement urbain cohérent en intégrant ce risque 
dans son PLU. Le PLU veillera à protéger au mieux les biens et les personnes par un 
classement de ces espaces en zone agricole ou naturelle, ou un règlement adapté. Une 
attention particulière sera également portée quant à l’augmentation de l’imperméabilité 
des sols. 

b) Protéger les milieux humides présentant un intérêt en tant que champs d’expansion des 
crues : Le territoire communal offre un contexte favorable à la présence de milieux. Des 
études supra-communales ont relevé l’intérêt du territoire pour de tels milieux. La 
préservation des milieux humides revêt un enjeu commun et transversal à de nombreux 
aspects environnementaux (épuration de l’eau, biodiversité riche), et notamment pour la 
préservation des inondations (régulations des crues). 
En effet, ces milieux sont principalement situés le long des cours d’eau et dans les zones 
potentiellement concernées par les inondations. Le PLU veillera à préserver ces milieux 
humides dans le projet de territoire. (page 9 du PADD et page 47 du rapport). 
La préoccupation de préserver les milieux humides réapparait page 153 : « de manière 
générale, le choix a été fait de protéger les milieux humides identifiés sur le territoire 
communal. La préservation des milieux humides revêt un enjeu commun et transversal à 
de nombreux aspects environnementaux (épuration de l’eau, biodiversité riche) et 
notamment pour la prévention des inondations (régulation des crues). Et toujours page 
153, il est réaffirmé que : « la protection de l’unité écologique du Zirikolatz et de ses 
milieux associés contribue également à la préservation de la trame verte et bleue 
communale. L’intérêt de cette entité naturelle et multiple : écologique pour la 
biodiversité à travers son rôle dans l’armature écologique du territoire à l’échelle locale 
et globale, et fonctionnelle en ce qui concerne la gestion hydraulique du cours d’eau, à 
travers les espaces rivulaires tels que les milieux humides qui jouent un rôle d’espaces 
tampons et d’expansion des crues. » 
 

On voit mal dans ces conditions comment le cheminement doux pourrait être mis en place dans 
une zone éminemment inondable. La survenance régulière d’inondations importantes dans ce 
secteur parait être un obstacle majeur à la réalisation de ce cheminement. 

 
De plus, la création de ce cheminement ne pourrait avoir que pour effet d’imperméabiliser les 
rives de ce cours d’eau en méconnaissance manifeste des orientations du PADD impliquant que 
ces emprises restent parfaitement perméables. 
 
Ainsi, en prévoyant un emplacement réservé visé au règlement, qui contredit les orientations du 
PADD, le principe de cohérence défini à l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, est 
manifestement méconnu.  
 
Par ailleurs le rapport de présentation rappelle l’importance de la conservation des zones 
humides et de leur système écologique. 
 
De fait l’article L.211.1 du code de l’environnement rappelle l’importance de la protection des 
zones humides. Et l’on pourra utilement se référer à ce titre au très récent rapport commandé 
par le premier ministre et remis en janvier 2019 intitulé « terres d’eau, terres d’avenir ». 
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A cet égard, le rapport de présentation (page 79 et 80) souligne quelques objectifs et données  de 
bon sens : 
Pr2server les milieux humides rivulaires aux cours d’eau. Tout au long de l’état initial de 
l’environnement, ces espaces apparaissent comme présentant des intérêts multiples. La 
préservation des milieux humides est un enjeu environnemental transversal à de nombreuses 
thématiques : 

- Le rôle d’expansion des crues, de rétention et d’épuration des eaux, 
- L’intérêt de la biodiversité faunistique et floristique, 
- L’intérêt dans la continuité écologique de la trame verte et bleue, 
- La contribution à la qualité du paysage. 

 
Préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue. De ce point de vue, il est indiqué 
page 53, « que la trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats 
naturels et espèces, au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces 
animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité 
d’adaptation. » Et page 54 que les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, 
ripisylves, bandes enherbées le long des cours d’eau… » sont une composante intégrale de la 
trame verte et bleue. Un cheminement doux dans cet espace romprait cette linéarité et porterait 
atteinte à plusieurs haies et aux ripisylves. Ce point est d’ailleurs développé page 56 où il est 
indiqué que l’un des enjeux est de « conserver les réseaux structurants (haies, bosquets, bordures 
enherbées) existants et les restaurer. » 
Insistons à ce stade sur le fait que la réalisation de ce cheminement serait inévitablement de 
nature à entraîner un bouleversement de l’écosystème, à travers l’abattage d’arbres, la 
destruction du sous-bois, de haies et de la ripisylve, et à fragiliser les berges et les zones humides 
de la rivière. 
 
Soulignons de surcroit que à la page 6 du rapport de présentation, il est précisé que l’un des 
objectifs du PLU est « la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et sous-sol, des ressources naturelles de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. » En quoi la création d’un cheminement doux dans cet espace humide 
contribuerait à cet objectif du PLU dans la mesure où ce cheminement porterait directement 
atteinte à l’écosystème, à la biodiversité et à la continuité écologique ? 
 
Plus généralement, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.151-1 et l’article 
L.131-4 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec :  
« Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux. 
 
Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus 
à l’article L.212-3 du code de l’environnement. » 
 
Or, précisément la commune d’Ahetze est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin. Et ce SDAGE qui identifie la 
commune d’Ahetze comme concernée par une masse d’eau superficielle (le Zirikolatzeko) définit 
des impératifs très précis : 

- Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques  
- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique 
- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

 
Néanmoins, en totale contradiction avec les objectifs précités le PLU prévoit une artificialisation 
des rives de la rivière concernée, ce qui ne pourra que nuire aux caractéristiques de l’écosystème 
en question. 
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Ces développements soulignent tous l’importance de la préservation des zones humides sous 
toutes leurs dimensions. Il est clair que le cheminement doux envisagé contribuerait au contraire 
à la fragilisation de la zone humide autour de la rivière et constituerait un risque évident pour 
l’unité écologique du Zirkolatz. On peut constater la vulnérabilité particulière de la zone humide 
liée à cette rivière, compte-tenu de la fréquence des inondations et de la pression ainsi exercée 
sur la végétation (photo n°5 à 13). 
 
On peut s’interroger enfin sur l’absence de toute étude d’impact de la mise en place du 
cheminement doux envisagé. 

a) En premier lieu, ce cheminement n’est évoqué de manière particulièrement elliptique 
dans le rapport de présentation : page 145 « le développement de cheminements doux a 
pour vocation de renforcer les liens de proximité au sein du bourg mais également de 
relier les quartiers urbanisés de la commune aux différents pôles d’équipements et de 
services. » Le cheminement traversant notre propriété ne répond aucunement à cette 
définition (photo 14). 

b) De plus, il apparait que le défrichement nécessaire à la réalisation du cheminement va 
fragiliser la structure racinaire risquant de déstabiliser les berges. La fréquentation du 
public difficilement contrôlable au droit de la rivière aggravera ce risque. Et l’écosystème 
de la zone humide en sera corrélativement altéré. Nous avons vu précédemment que 
l’imperméabilisation de la rive aura de surcroit pour impact d’augmenter l’effet des 
crues, fragilisant encore l’écosystème. 

c) Enfin les coûts de ce projet ont-ils bien été pris en compte ? Le coût de la création du 
cheminement et les désordres très lourds sur l’écosystème, le coût de l’entretien d’un 
cheminement mis en place dans une zone particulièrement inondable de manière 
chronique nécessitant une reconstruction fréquente et coûteuse pour la commune   ainsi 
que la charge de l’entretien de la rivière ; le risque prie en matière de sécurité des 
personnes compte tenu des variations rapides du niveau de la rivière, de ses forts courant 
et de la hauteur des berges de certaines parties (photos) ; les risques accrus de pollution 
de la rivière liée à la fréquentation amenée par ce cheminement et les conséquences en 
aval sur l’Uhabia ; les coûts liés à l’expropriation des terrains concernés. 

 
En conclusion, au vu de ces éléments, on peut légitimement se demander si ce projet tel qu’il est 
conçu ne génère pas une somme d’inconvénients très supérieure à l’intérêt que pourrait en 
retirer la collectivité. Ne serait-il pas opportun dans ces conditions d’étudier une alternative. 
 
En effet, c’est un tracé différent qui devait s’imposer pour le cheminement considéré, les 
terrains longeant la rivière Zirikolatz devant plutôt destinés à une zone d’épandage des crues : 
projet auquel nous sommes prêts à contribuer en collaboration avec la commune. 
 
L22 – Mme ESTIBAL Corinne – Maison Atxota 181 chemin d’Atxota 64210 AHETZE 
Propositions  
Une seule place de parking par logement (et particulièrement en zone UA) de moins de 100m² ? : 

- Pour favoriser la valorisation du patrimoine bâti 
- Pour une meilleure évolution possible de celui-ci 
- Pour une diversification du parc de logement 
- Parce que le desserrement de la population = moins de personnes par foyer 

Imposer deux places de parking par logement empêche la division en appartement de maisons 
anciennes, et en particulier celles du centre-bourg où les terrains sont plus petits et où il est 
donc impossible de créer 4 voire 6 ou 8 places autour des maisons. 
Pour valoriser le patrimoine bâti, le morcellement des vieilles maisons basques par plusieurs 
appartements est une des meilleures solutions : un budget de rénovation plus conséquent et donc 
mieux adaptées à ces maisons donc une meilleure rénovation. 
Limiter le nombre de parking par logement en centre bourg c’est aussi préserver les petits 
« bouts de jardin » en centre bourg et donc la biodiversité. 
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C’est aussi, ne pas transformer le peu de place restante en place de parkings… 
 
Interdire la suppression des arbres même en centre bourg. 
 
Imposer une meilleure valorisation du bâti et la mise en valeur du patrimoine architectural, 
l’obligation, de construire et/ou de peindre tous les murs et murets en blanc. 
En en plus dans le centre bourg non seulement qu’ils soient blancs mais aussi maçonnés à la façon 
basque arrondis sur le dessus. 
Ex : dans le quartier qui longe la rue d’Atxota, les multiples murets sont tous en gris tout comme 
le mur du terrain du terrain de sport, un simple coup de peinture blanc valoriserait tout le 
quartier et réharmoniserait l’entrée du village. 
 
Interdire toute construction de plus de 2m à moins de 10m d’une façade Est afin de préserver les 
plus belles façades de notre village et qu’elles restent au maximum visibles de tous, interdire les 
constructions même en zone UA si proches de ces façades Est.   
 
L23 – Indivision BASTRES – 500 avenue d’Espagne 64210 BIDART 
En tant que propriétaires des parcelles AC 20, 181 et 184, nous vous demandons de bien vouloir 
noter notre désaccord sur le projet de l’implantation d’une future zone artisanale sur ces 
parcelles pour les raisons suivantes : 

- Terres actuellement en bail agricole et exploitées par un agriculteur. Le 
démembrement des parcelles concernées impacterait fortement l’utilisation de ces 
terres. 

- Dévalorisation patrimoniale de la ferme classée bâtiment remarquable située sur la 
parcelle 191. 

- Dévalorisation environnementale du site (cf page 15 du PADD jointe) 
o Nuisances visuelles affectant le point de vue sur les montagnes basques 
o Nuisances sonores impactant les riverains de la D655 et du chemin Aguerria 
o Couloir écologique (flore et faune, passage migrateurs) 
o Dégradation de l’axe routier transversal reliant l’intérieur du Pays Basque à 

l’océan (route touristique). 
 
Afin d’obtenir des précisions sur ce projet, nous avons rencontré en date du 02 avril 2019, 
Monsieur Philippe ELISSALDE, maire de la commune d’Ahetze, Monsieur Ramuntxo GOYETCHE, 
adjoint à l’urbanisme et Mme Anaïs CLOUX, responsable de l’urbanisme. 
A nos questions concernant le nombre d’artisans intéressés, le type de bâtiments envisagé, la 
hauteur des bâtiments, le périmètre de nuisance, nous n’avons reçu aucune information précise. 
 
Nous avons bien noté que la validation du projet appartient à l’Agglomération Pays Basque. 
Légitimement, nous nous permettons de nous poser la question de l’utilité d’une zone artisanale 
sur Ahetze, sachant que l’Agglomération possède déjà, sur les communes voisines, plusieurs zones 
à vocation artisanale. 
L’utilité de cet investissement s’équilibre-t-il avec la forte dévalorisation du site ? 
 
Si toutefois la nécessité d’une zone artisanale s’imposait sur Ahetze, comme le préconise le PLU 
2005, la D855 reliant la zone de Jalday Saint Jean de Luz à Ahetze avec accès direct à l’autoroute 
A63 sans traversée de village et avec un moindre impact sur les riverains, nous parait mieux 
adaptée. En effet, l’accès par la D655 n’est pas direct depuis l’A63 et traverse une agglomération 
ce qui ne constitue pas un atout en terme d’accessibilité. 
 
L24 – M. MOLERES Jean Marc – 8, Place Mattin 64210 AHETZE 
Demande l’extension en zone constructible de la superficie totale des parcelles 199 – 200 (petite 
bâtisse existante).  
 



  
 

37 

 

L25 – M. UGARTE Paul – Ferme Larre Luzia 64210 AHETZE 
Exploitant fermier en production laitière installé depuis 1985, j’ai pris la suite de mon père qui 
était déjà en fermage de 20ha SAU depuis 1969. J’ai renouvelé le bail avec M. BASTRES en 1992 
réalisation d’une EARL avec mon père et ma mère. Actuellement, je suis tout seul sur la société. 
J’ai 60 ans et je compte exploiter encore 5 ans à titre personnel jusqu’à l’installation de mon fils 
qui est actuellement à l’école et qui a 16 ans. 
Ce projet de zone artisanale sur 3ha mettra en péril le projet de l’installation de mon fils.  
 
L26 – M. ETCHEVERRY Jean-Michel – Maison Alegera  64310 SAINT PEE SUR NIVELLE 
Je confirme que je souhaite que les parcelles n°366 et 375 de la section AE soient reclassées en 
zone constructible. 
En effet, depuis une trentaine d’années, les terrains bordant le chemin Mulienea étaient classés 
constructibles en zone UC et ce zonage ne choquait personne. De plus les bus de ramassage 
scolaire y circulent ce qui signifie que le quartier est dans une logique d’urbanisation. 
Je rappelle que lorsqu’une de mes filles a voulu construire un refus catégorique a été émis alors 
que le PLU était en vigueur. 
Etant moi-même exploitant agricole sur la commune, je ne comprends pas ce refus catégorique. 
Pour moi, ce terrain exposé au Nord n’a pas de grandes qualités agronomiques et de plus est 
entouré de constructions ? 
De plus, je souhaiterais attirer l’attention sur la conclusion de l’étude de sol pour 
l’assainissement autonome sur ce terrain dont sa préconisation n’a pas été validée par les 
instructeurs et décideurs lors de la demande du certificat d’urbanisme. En effet, il apparaitrait 
que les critères ne sont pas les mêmes pour tous les demandeurs.  
 
M1 + RD7 – M. NARP Bernard – Parcelles AK 636p, 496p, 635 64210 AHETZE 
Propriétaire en indivision avec mes sœurs sur la commune d’Ahetze de la parcelle cadastrée 
Section AK n° 636p, 496p et 635 desservie par la route départementale n°855, je constate que 
cette parcelle sur le projet de révision du PLU n’est plus constructible. 
Le PLU en vigueur version consolidée en avril 2015 définissait et classait cette parcelle en zone 
UC, destinée à la construction ne pouvant pas bénéficier du réseau d’assainissement collectif 
mais individuel.  
Ce zonage avait l’avantage de maintenir un habitat intégré dans le quartier aéré et paysagé à 
l’extérieur du centre du village. 
  

Cette parcelle a fait l’objet d’une demande de permis P.A 06400911B0020 le 12/08/2011. 
Le projet de révision du PLU d’Ahetze en date du 29 septembre 2018 ne classe plus la parcelle en 
constructible. 
La zone UC a été réduite, limitée et restreinte aux parcelles contigües construites.  
  

Je n’ai jamais été sollicité par le conseil municipal ou autre administration en charge du nouveau 
projet de PLU de cette modification. 
 

Je demande que cette parcelle redevienne constructible, qu’elle soit reclassée en zone UC 
constructible comme au précédent PLU. 
 

Je vous joins en annexe un extrait de cette parcelle avec les deux versions de PLU.  
 
RD1 M. JEAN-DENIS LEFEUVRE - jd.lefeuvre@gmail.com  
1371 CHEMIN D'OSTALERIAKOBORDA, 64210 AHETZE  
Déposée le 13 mars 2019 à 10h39 
I- En ce qui concerne la RD855 (chemin Ostaleriakoborda) 
Le projet de révision prévoit un élargissement de la chaussée de 12 à 14m. 
Cette voie a déjà vu sa chaussée être élargie récemment. Cet élargissement a eu pour 
conséquences une augmentation de la vitesse des véhicules, en particulier des poids-lourds, en 
provenance et en direction de la déchetterie de St Pée. Cet itinéraire est aussi utilisé en 
délestage de transit pour les poids lourds lorsque des travaux publics se déroulent dans le 
secteur, conduisant à un passage intensif de camions chargés de terres. 
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Cette voie n'est absolument pas sécurisée, comporte une grande ligne droit de plusieurs centaines 
de mètres et la vitesse seulement limitée à 70 km/h. Or cette zone est assez urbanisée, comporte 
des virages réduisant la visibilité avec de nombreuses sorties de véhicules de part et d'autre de la 
chaussée. D'autre part, cette portion de voie ne comporte aucun trottoir ou bande sécurisée 
permettant aux habitants d'aller à leurs boites aux lettres ou aux containers à ordures en 
sécurité. (voir fichier pdf joint avec photos) 
 

Un tel élargissement, outre qu'il ne répond à aucun besoin flagrant, ne ferait qu’aggraver la 
situation actuelle déjà problématique et augmenterait le niveau de nuisances pour les habitations 
se situant le long de cette voie. 
 

Enfin, cet élargissement serait par secteurs matériellement très difficile (et coûteux) étant donné 
que des murs de clôture sont déjà présents et conduirait à détruire une partie de la végétation 
existante. 
Je confirme que cet élargissement de chaussée ne répond à aucun besoin réel et pertinent. 
 

En revanche, il faudrait impérativement équiper cette voie de zones de protection piétons, 
diminuer la vitesse autorisée à 50km/h maximum, voire l'incorporer à l'intérieur des plaques 
d'agglomération. 
 

II- En ce qui concerne le pourcentage de poids lourds sur cet axe. 
Les statistiques mentionnées dans le document de présentation sont très surprenantes en ce 
qu'elles indiquent un faible taux de poids-lourds. J'ignore quand la campagne d’échantillonnage a 
été réalisée (période et heures), mais ne reflète pas la réalité. En effet, comme mentionné 
supra, le passage par périodes d'un véritable balai de poids-lourds est problématique, aussi bien 
en terme de nuisances sonores que de sécurité pour les biens et les personnes. 
 

III - En ce qui concerne les débits de connexion à internet 
 
La carte des débits de raccordement des habitations est très optimiste et ne reflète pas la 
réalité.  
Si l'on suite la carte, je devrais être entre 30 et 100 Mbps (fourchette au demeurant très large) , 
alors que même avec une offre VDSL, je ne dépasse pas 20 Mbps en débit descendant. 
 

IV- En ce qui concerne l'imperméabilisation des sols et la favorisation des inondations 
De récents aménagements municipaux (goudronnage intégral du parking de la brocante 
notamment, sans la plantation d'un seul arbre....) ont aggravé fortement l'imperméabilisation des 
sols et provoquent un ruissellement problématique des eaux de pluie. 
Alors que les terres naturelles devraient être préservées pour assurer un rôle d'éponge, - et 
éventuellement la création de bassins tampons - les aménagements récents et futurs ne feront 
qu'aggraver cette situation. 
 

Le parking de la brocante devrait être partiellement végétalisé et des bassins tampons, naturels 
ou artificiels créés dans les point bas du village, notamment autour des cours d'eau qui sont 
régulièrement en crue, crues qui coupent les accès au village et représentent un risque pour les 
biens et les personnes. 
 

L'enjeu environnemental est insuffisamment pris en compte dans ce projet de révision 
 

V- En ce qui concerne les systèmes d'assainissement. 
La volonté politique de vouloir raccorder le maximum d'habitations à un système collectif 
d’assainissement n'est pas pertinent. 
En effet, d'une part, les systèmes autonomes d'assainissement, s'ils sont aux normes ne 
provoquent pas plus de pollution, voire moins, que des systèmes collectifs 
D'autre part, les capacités de traitement collectif sont saturées et ceci bloque le développement 
des habitations 
Enfin, les systèmes collectifs peuvent représenter un surcoût disproportionné pour la collectivité 
(poste de relèvement, génie civil, conduites...) et pour l'usager qui voit le coût de sa facture 
d'eau doubler. 
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Une réflexion plus pragmatique devrait être entreprise plutôt que de se livrer à une course à un 
raccordement collectif qui a atteint ses limites. 
 

Documents joints Document n°1 
 
RD2- Anonyme  
Déposée le 13 mars 2019 à 22h48 
C’est un bon projet. J’apprécie la qualité des études réalisées qui donnent des informations 
claires et compréhensibles. J’adhère à ce mode de consultation du public. 
 
RD3 -  Philippe Surfrider Foundation Europe - pbencivengo@surfrider.eu  
33 allée du moura, 64200 biarritz  
Déposée le 20 mars 2019 à 11h01 
Veuillez trouver ci-joint l'avis de Surfrider Foundation Europe relatif au projet de révision 
générale de PLU de la commune d'Ahetze. 
 

Documents joints Document n°1 
   
RD4 - Par MARIE ARAMENDY - marie.aramendy@gmail.com  
400 Chemin d'Arrakotenea, Ahetze, France, 64210 Ahetze  
Déposée le 22 mars 2019 à 17h26 
Je souhaite faire une observation sur la parcelle AE372. L'emprise emplacement réservé semble 
très conséquente. Je demande à ce qu'elle soit supprimée ou à minima réduite. 
 
RD5 - PHILIPPE DEBAST - lopa0605@gmail.com  
188 chemin Arrakotenea, 64210 AHETZE  
Déposée le 31 mars 2019 à 20h53 
Le chemin privé (200 mètres) desservant les maisons est un chemin en impasse de 4 à 4,5m de 
large comprenant deux virages sans visibilité (dont un virage à 90°) ne permet pas le croisement 
de deux véhicules.  Cette voie contraignante pour les véhicules reste acceptable avec des 
maisons individuelles limitant le trafic.  Des projets de création de collectifs ne permettraient 
pas d'assurer la sécurité des habitants, usagers et utilisateurs. 
 

Documents joints  Document n°1 
 
RD6 - MARIE-FRANCE CAPENDEGUY - capendeguy.mariefrance@orange.fr  
31 CHEMIN AGERREA, 64210 AHETZE  
Déposée le 1 avril 2019 à 21h39 
2 observations : 
1) Le projet d'installation de la zone Artisanale 
Les terres sont actuellement en fermage par un agriculteur d'Ahetze 
La zone artisanale est située à proximité de plusieurs zones d'habitation et notamment le 
lotissement Agerrea, un hameau de pavillons situés sur la commune d'Arbonne et une maison 
proximité. Le tout dans un rayon de moins de 250m 
Cette zone artisanale apportera également des nuisances sonores, polluantes, vous rappelant 
qu'un ruisseau se trouve en contre bas 
Le SCOT Sud Pays Basque ne prévoit pas de zones artisanales sur Ahetze 
 
2) Côté Sud Agerrea 
Les limites constructives ont été augmentées. En effet la surface en UC a été augmentée par 
rapport à la surface naturelle. L'ensemble de la zone appartient au Lotissement Agerrea, avec son 
propre cahier des charges, choses que la mairie connait. Ce cahier des charges, en vigueur, 
n'admet qu'un seul lot constructible par parcelle, et aucun détachement de parcelle n'est rendu 
possible. Je demande à ce que la zone naturelle soit augmentée tel que les PPA (notamment 
l'Etat) le demande. 
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RD7 - Bernard NARP - bnarp@laposte.net  
1380 chemin OSTALERIAKOBORDA, 61210 AHETZE  
Déposée le 1 avril 2019 à 23h42 
 

Propriétaire en indivision avec mes sœurs sur la commune d’Ahetze de la parcelle cadastrée 
Section AK n° 636p, 496p et 635 desservie par la route départementale n°855, je constate que 
cette parcelle sur le projet de révision du PLU n’est plus constructible. 
Le PLU en vigueur version consolidée en avril 2015 définissait et classait cette parcelle en zone 
UC, destinée à la construction ne pouvant pas bénéficier du réseau d’assainissement collectif 
mais individuel. Ce zonage avait l’avantage de maintenir un habitat intégré dans le quartier aéré 
et paysagé à l’extérieur du centre du village. 
 

Cette parcelle a fait l’objet d’une demande de permis P.A 06400911B0020 le 12/08/2011. 
Le projet de révision du PLU d’Ahetze en date du 29 septembre 2018 ne classe plus la parcelle en 
constructible et la zone UC a été réduite, limitée et restreinte aux parcelles contigües 
construites.  
Je n’ai jamais été sollicité par le conseil municipal ou autre administration en charge du nouveau 
projet de PLU de cette modification. 
Je demande que cette parcelle redevienne constructible, qu’elle soit reclassée en zone UC 
constructible comme au précédent PLU. 
Je vous joins en annexe un extrait de cette parcelle avec les deux versions de PLU. 
Documents joints Document n°1 
 
RD8 - Cristel MARTIN  
178 chemin Arrakotenea, 64210 Ahetze  
Déposée le 3 avril 2019 à 14h41 
Deux remarques: 
- Suite à une procédure au tribunal, le projet de construction d'une petite résidence au fond de 
notre chemin a été annulé car en zone inondable. Est-ce normal que la parcelle (593) n'ait pas 
changée de statut ?  
- Le nouveau PLU devait contenir des conditions de largeur de chemin en vue de nouvelles 
constructions (passage à 6m). Sauf erreur, je n'y vois aucune référence. 
 
RD9 - Camille BENOIT 
Déposée le 4 avril 2019 à 21h42 
Ces observations concernent la modification du PLU et l’installation d’une zone artisanale a 
Ahetze. Il existe déjà deux zones de ce type à proximité : à St jean du LUZ (limite Ahetze) ainsi 
qu’une autre zone à Bidart (limite Ahetze), ainsi que les multiples zones de la nationale, à 5 
minutes du centre d’Ahetze. Ahetze a déjà une zone commerciale dans le bourg.  
L’attractivité, l’atout, le charme de ce village est notamment d’être préservé et d’être 
relativement préservé en termes de circulation et de nuisance sonore. Outre l’impact écologique 
évidant, ce projet implique également des nuisances sonores et visuelles.  
Quel intérêt y a-t-il à ajouter cette zone au vu des zones déjà existantes alentours?  
 
RD10 - Anonyme  
Déposée le 4 avril 2019 à 23h40 
Comment peut-on imaginer un jardin public dans l'emplacement réservé 1 ? 
Le lieu est en train d’être modifié avec la création d'un chemin bitumé en plein milieu de cette 
zone. De plus actuellement on y trouve un parking pour le restaurant, ce même accès routier doit 
servir à la livraison des marchandises pour Hiriartia. 
Face au grand parking on trouve une zone verte, dénommée 1AUA4 sur le plan, qui pourrait plus 
logiquement faire office de jardin public. 
Documents joints  
 Document n°1   
 Document n°2  
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RD11 - Dominique Amestoy - info@lurzaindia.eu  
Maison Zuentzat, 64220 Ainhice Mongelos  
Déposée le 5 avril 2019 à 08h51 
Je souhaite vous faire part de la contribution de LURZAINDIA à l'enquête publique sur la révision 
du P.L.U d’AHETZE, et d’attirer votre attention sur la nécessaire préservation des terres 
agricoles. 
 

L’Association LURZAINDIA intervient à l'échelle du territoire PAYS BASQUE et a pour vocation de 
sensibiliser citoyens et élus, à la préservation de la Terre nourricière. La SCA (société à 
commandite par actions) LURZAINDIA acquiert quant à elle des biens (terres et bâtiments 
agricoles) pour préserver leur usage agricole, et aider des jeunes qui s'installent hors du cadre 
familial à accéder au foncier par la location. LURZAINDIA a également une mission de lutte contre 
la spéculation foncière. 
 

Les surfaces agricoles ne cessent de diminuer ces dernières décennies (du fait de l'artificialisation 
en partie) : 9 % de SAU en moins selon le RGA (recensement général agricole) entre 2000 et 2010 
avec près de 30 % sur des zones périurbaines.  
En 2017, le Pays Basque a perdu 685 ha (réf SAFER). 
 

 L'activité agricole y est donc menacée, alors même que la demande citoyenne en produits 
alimentaires de proximité augmente. Ces données, connues depuis plusieurs années ne sont 
pratiquement jamais prises en compte dans les P.L.U. 
 

 En effet, nous constatons avec regret que bien souvent, les PLU: 
– consomment de l’'espace agricole : c’est une diminution de 22ha4 de SAU que prévoit le PLU 
d’Ahetze, 
– ne préservent pas les terres agricoles actuellement exploitées, de haute valeur agronomique, 
comme c’est le cas pour les parcelles AD 1001 et AD 999 mais aussi les parcelles AC 184 et AC 
181, qui correspondent à l'emprise de la zone d'activité économique sur 3 ha de terres arables, 
– rendent le parcellaire moins cohérent, moins accessible, plus difficile à exploiter pour les 
agriculteurs et augmente les frais d'aménagements et d'entretiens soit pour l'agriculteur, soit pour 
la collectivité, comme c’est le cas pour les parcelles AE 200, AE 706, AK 575, AK 576, 
– engendrent des problèmes d’environnement, 
– ne permettent pas de répondre aux objectifs d’économie des espaces, 
– ne répondent pas aux exigences du SCOT qui préconise de lutter contre l’artificialisation, 
l’étalement urbain et l’impact paysager... comme c’est le cas pour les parcelles AL 512, AL 859, 
et AE 340 
 

Aussi, nous vous invitons à vous assurer que le projet présenté propose une plus grande 
modération dans la consommation des espaces agricoles, notamment en reclassant les parcelles 
précitées en ZA. 
 
RD12 - EHLG Euskal Herriko Laborantza Ganbara - patxi@ehlgbai.org  
Zuentzat, 64220 Ainiza Monjolose  
Déposée le 5 avril 2019 à 14h15 
Avis d'EHLG sur le PLU d'Ahetze 
EHLG-ren iritzia Ahetzeko PLU-ari buruz 
Documents joints  
 Document n°1   
 
RD13 - Christine Delorme - Chdelorme68@gmail.com  
58 chemin arrakotenea, 64210 Ahetze  
Déposée le 5 avril 2019 à 16h19 
Je souhaiterais que la parcelle AE 593 passe en terrain inondable, 
Une expertise a d’ailleurs été faite à ce sujet pour évaluer le risque d’inondation. 
Je suis la parcelle juste à côté et suis régulièrement inondé que ce soit pour des pluies 
diluviennes ou pas. Il serait donc regrettable qu’une construction vienne aggraver cette situation. 
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M. DEBAST a d’ailleurs fourni le dossier juridique expliquant cette situation. 
 
RD14 - SANTIAGO CAPENDEGUY - capendeguysantiago@yahoo.fr  
31 CHEMIN AGERREA, 64210 AHETZE  
Déposée le 5 avril 2019 à 16h24 
Les élus d'opposition du groupe "AHETZEN", M. Santiago CAPENDEGUY, M. Ramuntxo LABAT-
ARAMENDI, Mme Maite ITURZAETA et M. Victor PEREIRA, soucieux de préserver le cadre de vie du 
village et de son avenir, nous formulons 423 observations sur 171 pages. 
Cependant les fichiers étant limité à 50 Mo, nous ne pouvons pas y associer notre fichier qui fait 
66 Mo. Ce même rapport a été remis dans les mains de Mme La Commissaire enquêteur cet après-
midi. 
 
RD15 - Jean-michel UGARTE  
Déposée le 5 avril 2019 à 17h50 
Propriétaire de la parcelle AL 879 depuis la résolution de l'indivision ARAMENDY. 
Auparavant utilisée par l'exploitant agricole (avec la parcelle AL 899) pour dépôt d'engins et 
autres, cette zone est donc maintenant divisée en 2 sur sa largeur (cf pièces jointes). 
L'exploitant agricole y a récemment aménagé un accès carrossable ce qui prouve bien qu'il a pas 
d'intention de cultiver cet espace, ainsi afin d'harmoniser mes biens, soit AL 457 et AL 879, je 
demande à ce que AL 879 soit intégrée dans la zone pastillée AH. 
Documents joints 
 Document n°1   
 Document n°2   
 Document n°3 
 
D1 – M. DEBAST - 188 chemin Arrakotenea 64210 AHETZE 
Rapport d’expertise du 2 octobre 2017 – Litige ayant pour origine un projet de construction de 4 
logements sur la parcelle AE 01 n°593. 
Demande le classement en zone inondable de la parcelle en question. 
 
D2 – Groupe “Ahetzen” - 64210 AHETZE 
Rapport réalisé par les élus du groupe « Ahetzen » opposition sur la commune d’Ahetze. 
423 observations sur 171 pages. 
Chaque observation est reprise de manière synthétique : 
 
D2.1 Les modalités de la concertation fixées dans la 10ème délibération n°20120110 n’ont pas 
été mises en œuvre ou pas respectées. C’est le cas du déroulement de la concertation, auquel il 
était prévu de réaliser une seule réunion publique alors que deux réunions publiques ont été 
organisées. Cette consultation supplémentaire ne respecte pas les modalités de concertation 
définies dans la délibération et peut être considérée comme illégale au vue de l’article L300-2 du 
code de l’urbanisme. 
 
D2.2 Articulation SCOT – PLU : Nous mettons en relief le manque de planification et 
d’organisation de l’ensemble de ses services communaux et territoriaux ou chacun n’avance pas à 
la même vitesse et avec des objectifs différents. 
 
D2.3 Le document graphique 4 du projet de PLU soumis à enquête publique est un document en 
format PDF, scanné. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une photo. C’est un document qui n’est pas 
exploitable.  Nous mettons en avant le fait que notre droit de contrôle ne peut pas être réalisé et 
que la communauté d’agglomération pays basque entrave notre droit à l’obtention de document 
exploitable. 
Nous nous interrogeons sur cette position qui pourrait nous amener à penser qu’il s’agit d’une 
dissimulation volontaire. 
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En conséquence, nous mettons en avant que ce comportement et ce manque d’information 
demandée peut être une cause d’annulation de ces délibérations et des actes subséquents, si 
ceux-ci venaient à être querellés devant le tribunal administratif. Nous vous demandons de 
suspendre immédiatement la procédure d’enquête publique. 
 
D2.4 Défense incendie : Dans le secteur d’Ostalapea, partant de l’intersection entre la fin du 
chemin Agerrea et le chemin Ostalapea et allant jusqu’au 1665 chemin d’Ostalapea vers le 
village, aucune présence de poteaux incendie (PI). Soit sur une distance d’environ 500m. 
L’ensemble de la zone UB n’est pas couvert par une défense incendie. En conséquence, nous 
demandons que soit suspendu tout acte ou dépôt de permis de construire et de DP dans cette 
zone tant que les défenses ne soient pas mises en œuvre. 
 
D2.5 Défense incendie : Du 3 chemin de Bidegaraya où se trouve le PI, au 180 chemin Mendi 
Alde, il y a une distance d’environ 650m. Il manque une protection incendie. Nous demandons 
que cette zone soit couverte par une protection incendie et nous demandons que soit suspendu 
tout acte ou dépôt de permis de construire et de DP dans cette zone. 
 
D2.6 Défense incendie : Du 3 chemin de Bidegaraya où se trouve le PI, au 430 chemin de 
Bidegaraya il y a une distance d’environ 900m. Il manque une protection incendie. 
 
D2.7 Défense incendie : Du 3 chemin de Bidegaraya où se trouve le PI, à la fin du chemin 
d’Uronea, il y a une distance d’environ 500m. Il manque une protection incendie. 
 
D2.8 Défense incendie : Ferme Olhango, chemin Olhangobidea, il manque un PI. Il y a une 
distance d’environ 550m avec le 1er PI situé sur le chemin LarreLuzea.   
 
D2.9 Défense incendie : Ferme Ximikoenea, il manque un PI. Il y a une distance d’environ 450m 
avec le 1er PI situé sur le chemin LarreLuzea. Nous demandons que soit rajouté un PI dans cette 
zone et que soit suspendue toute urbanisation du secteur.   
 
D2.10 Défense incendie : A la fin du chemin d’Uhartea, nous avons à la fois des habitations et 
une ferme de distance 4500 et de 650m respectivement du PI situé sur le chemin 
d’Ostalariekoborda. 
 
D2.11 Défense incendie : Du chemin Biperrenborda où se trouve le PI à la ferme situé route 
direction de St Pée sur Nivelle, nous avons une habitation située à 1.1km du dernier PI. Nous 
demandons que soit rajouté un PI et que soit suspendue toute construction dans ce secteur. 
 
D2.12 Défense incendie : Du 3 chemin de Basoa où se trouve le PI au 188 chemin d’Arrakotenea, 
il y a une distance d’environ 450m. Il manque un PI. Nous demandons que soit rajouté un PI et 
que soit suspendu tout acte de construction dans ce secteur. 
 
D2.13 Défense incendie : Du 233-259 chemin d’Orgenbidea où se trouve le PI au 851 chemin 
d’Orgenbidea, il y a une distance d’environ 500m. Il manque un PI. Nous demandons que soit 
rajouté un PI et que soit suspendue toute construction dans ce secteur. 
De la même façon, du 470 chemin d’Arrakotenea au 851 chemin d’Orgenbidea, la ferme en face 
ne semble pas être couverte par un PI. Nous demandons que soit rajouté un PI dans cette zone et 
que la zone Ah soit suspendue de tout acte de construction. 
 
D2.14 Défense incendie : Du 1609 chemin d’Uhazaldea où se trouve le PI au 317 chemin 
Domintxenea, il y a une distance d’environ plus de 550m. Il manque un PI. Nous demandons que 
soit rajouté un PI et que tout acte de construction soit suspendu. 
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D2.15 Défense incendie : Chemin Saskoena, aucun PI ne se trouve à proximité. Nous demandons 
que soit rajouté un PI. 
 
En conclusion concernant la défense incendie, nous demandons que : 

- Toutes les zones ouvertes à l’urbanisation soient suspendues du fait du manque de la 
couverture incendie 

- Toutes les zones actuellement habitées soient immédiatement couvertes et protégées. 
Tant qu’un schéma directeur actant d’une mise en sécurité du territoire d’Ahetze n’est pas 
réalisé ainsi que les dispositions prises immédiatement, nous demandons que le principe de 
précaution soit pris. 
 
D2.16 Assainissement Non Collectif : Nous remettons en question la méthode de réalisation de 
des essais. 
D’une part, n’étant pas conforme à l’arrêté ministériel et d’autre part non conforme à la 
réglementation technique en vigueur notamment par la méthode Porchet qui définit le 
coefficient de perméabilité K du sol et sur ses capacité d’épurations et d’infiltration des eaux. 
Et d’autre part, les essais présentés dans l’annexe sont : 
-soient des essais effectués sur des parcelles qui ne sont pas vouées à la construction, 
-soient parce qu’il manque d’essais dans les parcelles indiquées comme future constructibles. 
L’arrêté du 7 mars 2012 fixe les modalités de l’installation qui comprend : 

- Un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué 
- Un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.  

En conclusion, nous contestons la méthode réalisée figurant dans l’annexe III, notamment 
l’hypothèse de profondeur donnée par le demandeur (Mairie Ahetze) de réaliser les essais sur une 
profondeur de 30 cm et ne respectant pas les règles professionnelles et la circulaire ministérielle. 
Et nous demandons que de nouveaux essais soient réalisés conformément aux règles en vigueur. 
  
D2.17 Assainissement Non Collectif : La parcelle AK 543 est située en Zone Naturelle dans la 
proposition de plan. Or, cette parcelle en 2015 était en zone UC dans la version du PLU graphique 
consolidée d’avril 2015. Et également dans le plan graphique du 31 mai 2017 projet de PLU, cette 
parcelle était indiquée en Zone Naturelle. Est-ce que les essais ont bien été réalisés en juillet 
2017 ? Et dans ce cas pourquoi inclure cette parcelle dans la liste des essais ? 
 
D2.18 Assainissement Non Collectif : Nous souhaitons mettre en avant que des parcelles situées 
en zones constructibles n’ont pas fait l’objet des tests de perméabilité : n°312, n°222-226-262-
183-225-332, n°660, n°580 (coupée en 2 pour en faire de la zone UC), n°776, n°6, n°574-575-
591-576-299-563. 
 
D2.19 Règlement - les cours d’eau : La distinction faite entre de l’intermittent et du permanent 
est à notre sens un contre-sens et dangereux connaissant l’hydrologie du territoire communal. 
Comment est qualifié le cours d’eau intermittent et même la définition du cours d’eau ? 
Conclusion : compte tenu du caractère non défini du terme cours d’eau, nous souhaiterions 
qu’aucune différence ne soit faite entre cours d’eau intermittent et cours d’eau permanent et 
que soit maintenu le nom cours d’eau permanent (permanent + intermittent). Et par mesure de 
sauvegarde, de prévention d’inondation, et de sécurité des personnes, nous demandons que la 
valeur soit de 10m pour tout type de cours d’eau intermittent et permanent.  
 
D2.20 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA1, nous demandons que soit rajouté la liste des 
installations de type golf, les parcs d’attraction, résidences de tourisme, les installations classées 
soumises à autorisation préalable, les résidences médicalisées, les habitations légères de loisirs et 
parcs résidentiels de loisirs. 
 
D2.21 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA1, nous demandons que précisé en plus de 
« dépôt de véhicules » et également stationnement. 
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D2.22 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA2, « les bâtiments à usage de commerce ne 
doivent pas excéder 500m² de surface de vente ». Nous pensons que cette donnée est contraire à 
l’article UA1où il est désigné qu’il est interdit des « constructions à destination de commerce de 
gros ». D’après l’INSEE, la définition d’un supermarché : 
Etablissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre 
d’affaires en alimentation et dont la surface est comprise entre 400 et 2500m². 
500m² correspond donc à un commerce de gros. Nous demandons que cette surface de vente ne 
doit pas excéder 250m² tel qu’il en existe actuellement au village. 
 
D2.23 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA2, il est indiqué « limiter les remblais ou 
enrochement important (maximum 2m). Nous pensons que ces nivellements de sols par 
affouillements ou exhaussement vont dénaturer la zone et est contraire d’une part à la 
protection de l’environnement paysager existant défini au SCOT. 
C’est pourquoi, nous demandons que la valeur soit divisée par 2 et demandons un maximum de 
1m. 
 
D2.24 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA3, il est indiqué le mot logement. Nous 
demandons que ce mot soit précisé et défini. Qu’est-ce qu’un logement ? 
 
D2.25 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA3, il faut indiquer que la vente d’un bien en 
accession sociale, quel que soit le type de logement défini dans cet article et acquis dans ces 
conditions, sera indicée sur la valeur constructive définie par le coût de la construction d’un 
organisme d’Etat reconnu. 
 
D2.26 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA3, bien qu’Ahetze ne soit pas assujetti aux règles 
SRU applicables pour les communes de plus de 3500 habitants, la pression foncière et le manque 
de logement accessible sociale dans la 2ème ceinture est un constat effectué dans le rapport de 
présentation. Près de 80% de la population locale est assujettie à l’aide sociale en PLUS, PLAI ou 
PLS voire pas loin de l’être. En conséquence, nous demandons que les mesures indiquées dans 
l’article soient renforcées. A savoir : 

- Pour toute opération de 4 logements et + (et < à 10 logements). L’opérateur réalisera 
à minima 50% de logements aidés (en location sociale ou en accession sociale). 

- Pour toute opération de 10 logements et plus (et < à 30 logements), ou de plus de 
700m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 
60% de logements aidés dont au moins 50% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

- Pour toute opération de 30 logements ou plus ou de plus de 2000m² de surface de 
plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 80% de logements 
aidés dont au moins 70% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

 
D2.27 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA4, les mots « circulation publique » ne sont pas 
définis dans le glossaire. Nous demandons que soit précisé ce terme. 
 
D2.28 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA4, préciser dans le § « une implantation 
différente de celle prévue aux alinéas précédents pourra être autorisée ou imposée » les cas 
suivants : 

- Si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement 
existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle. 

- L’ensemble du front bâti à l’alignement doit y être implanté dans sa totalité sans 
retraits aux étages. Seuls les retraits ponctuels par loggias sont autorisés. Les saillies 
par rapport à l’alignement (balcons, bow-windows, débords de toiture) peuvent être 
autorisées sur les voies de largeur supérieure à 8m, et à partir de 4.3m au-dessus du 
niveau du sol ; cette hauteur est ramenée à 3.5m si le trottoir présente une largeur 
supérieure à 1.3m. La saillie autorisée n’excédera pas 1m d’excroissance par rapport à 
l’alignement. Les bandeaux et la modénature n’excédant pas 0.22m d’épaisseur sont 
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autorisés en saillie sur toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie. Les postes 
de transformation d’énergie électrique d’une surface inférieure à 20m², quelle que 
soit la zone, sont soumis aux règles d’implantation ci-après : -implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques, à l’alignement lorsque l’ouvrage participe à 
l’ensemble urbain ou au mobilier urbain, en retrait par rapport à l’alignement au droit 
d’espaces naturels ou paysagers comportant des talus ou des haies. 
 

D2.29 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA5, nous demandons que soit précisé  « l’extension 
est limitée à une seule fois ». 
 
D2.30 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA6, il est précisé  « une distance minimum entre 
deux constructions contiguës est fixée à 3m ». Il manque des précisions sur cet article. Nous 
souhaitons que soit précisé que ces dispositions doivent s’appliquer aux volumes reconstruits à 
l’emplacement des constructions existantes, à condition que la construction nouvelle n’aggrave 
pas la disposition existante.  
 
D2.31 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA8, « hauteur maximale des constructions » il n’est 
pas précisé comment est mesurée cette hauteur : le point de départ. 
Nous souhaitons que soit précisé le point suivant : la hauteur maximale est mesurée entre le point 
le plus bas situé au pourtour de la construction, avant les éventuels affouillements ou 
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation, et le faîtage. 
 
D2.32 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA8, il n’est pas précisé ce qu’est un « niveau ». 
Nous souhaitons que soit précisé le point suivant : un niveau est déterminé par un volume dont au 
moins une partie a une hauteur supérieure à 1.8m.  
 
D2.33 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA8, il est précisé « 4 niveaux ». Nous pensons que 
ce terme est imprécis et porte à confusion. Afin d’éviter une densification trop importante, nous 
souhaitons que soient précisés les termes suivants : la hauteur maximale des constructions 
autorisées est de 3 niveaux + combles, soit 8m à l’acrotère ou égout de toit et 10m au faîtage. 
 
D2.34 Règlement -  Zone UA : Dans l’article UA8, nous souhaitons que soit précisé également 
que l’extension peut être également en cas de reconstruction après sinistre. 
 
D2.35 Règlement -  Zone UA : Article UA8, nous souhaitons que la règle des hauteurs s’applique 
même aux constructions du service public et d’intérêt collectif. 
 
D2.36 Règlement -  Zone UA : Article UA8, nous souhaitons que le mot « acrotère » soit supprimé 
du règlement. Le fait de désigner le mot acrotère autorise de facto les toitures terrasse. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée.  
 
D2.37 Règlement -  Zone UA : A l’article UA9, il est indiqué que les couvertures en pente 
seulement sont interdits les bitumineux etc. Nous souhaiterions que soit précisé également les 
couvertures sans pente à savoir les toits terrasses. 
 
D2.38 Règlement -  Zone UA : A l’article UA9, les châssis de toit doivent à notre sens ne pas être 
autorisés car il ne rentre pas dans la composition architecturale labourdine. 
 
D2.39 Règlement -  Zone UA : A l’article UA9, il est précisé à la page 15, que « les projets 
utilisant des technologies d’économie d’énergie de qualité ». Qu’entend-on par qualité ? Quelle 
performance ? Préciser le terme.  
 
D2.40 Règlement -  Zone UA : A l’article UA9, précise que les linteaux peuvent être également 
aux couleurs traditionnelles. 



  
 

47 

 

D2.41 Règlement -  Zone UA : Le PLU en vigueur était plus précis dans les dispositifs 
constructifs. Nous souhaitons que certains des éléments puissent être repris permettant de mieux 
cadrer la qualité architecturale demandée et en adéquation avec le centre bourg. Et 
notamment : 

1 - Les composantes doivent faire l’objet d’une attention particulière, dès lors qu’ils sont 
conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l’unité des lieux. Les modifications 
susceptibles de dénaturer l’aspect architectural par agrandissement excessif d’ouvertures, 
surélévation, ajouts ou excroissance, vérandas, etc….pourront être interdites sur les 
constructions d’intérêt architectural et paysager. Dans le cas de fermeture de balcons et 
loggias, les projets devront s’intégrer au plan de composition relatif à l’ensemble des 
façades de l’édifice. Les modifications apportées à une construction existante devront 
tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de 
surfaces vitrées au droit de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle 
s’oppose à la composition architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si 
elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs 
(alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc) de la composition 
architecturale initiale. Si nécessaire l’avis de l’architecte des bâtiments de France pourra 
être sollicité en dehors des périmètres de protection des monuments historiques. 

 
2 - Les constructions récentes dont la composition architecturale forme un tout ou présente 

un caractère homogène (type immeuble collectif avec balcons ou loggias ouverts) : les 
façades, - la composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et 
l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), 
sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons et de loggias est interdite, si, par 
nature, elle altère la régularité et l’homogénéité de la composition de la façade. – les 
ouvrages en béton, ou ciment constitutifs des compositions architecturales originelles 
seront réparés ou modifiés en tenant compte de l’unité des matériaux. Les menuiseries, - 
les menuiseries des baies (fenêtres, huisseries des fenêtres, des portes-fenêtres, des 
volets roulants, doivent être maintenus en cohérence ; la modification de baies isolées 
doit s’inscrire dans un programme d’ensemble portant sur les façades en totalité. 
Les bannes et toiles destinées à la protection solaire, lorsqu’elles peuvent être autorisées, 
doivent s’inscrire dans la composition des baies et présenter une harmonie générale 
(modèle unique) sur l’ensemble des façades. 
Les détails, - les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, bandeaux, 
corniches etc…doivent être préservés s’ils font partie de la composition de l’immeuble. 
Loggias, balcons – dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront 
s’intégrer au plan de composition relatif à l’ensemble des façades de l’édifice : les 
modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses 
éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit 
de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition 
architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité 
verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs (alternance de creux et 
saillies, jeu des ombres portées, etc) de la composition architecturale initiale. 

3 - La transformation des clôtures existantes : les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou 
lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels 
que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de maçonnerie. Des dispositifs 
architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types 
de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les 
haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées.  

4 - Les constructions neuves : sont considérées comme constructions neuves : la 
construction neuve de toute nature, l’extension ou la surélévation de constructions 
existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction 
d’annexes et de clôtures. 
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a. Conditions générales : l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être 
accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte aux 
caractères ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

b. Extension de constructions existantes : les extensions de constructions existantes 
devront présenter un aspect rationnel avec l’édifice existant, en utilisant les 
mêmes éléments architecturaux.  Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, 
les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un 
plan de composition relatif à l’ensemble des façades. 

c. Aspects des constructions : les constructions doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des 
paysages. Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec 
l’environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural. Le respect 
des données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lequel s’implante 
l’immeuble pourra être imposé (volumétrie, sens des toitures, aspect des 
parements, etc). Les façades perçues depuis l’espace public des rues et places 
devront se présenter sur un plan  vertical, du sol naturel au niveau d’acrotère ou 
d’égout de toiture, non compris les saillies ponctuelles autorisées de la 
modénature et des balcons. Les pentes de toitures à deux pentes non brisées ne 
devront pas excéder 40%. Des pentes différentes pourront être admises pour 
raisons architecturales, à condition de ne pas créer de surfaces habitables 
supérieures à celles induites par les formes de toiture autorisées. 

d. Prescriptions diverses : sont notamment interdits : - l’emploi à nu des matériaux 
fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, parpaing de 
béton), - l’emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels 
brillants, et murs-miroirs, - l’emploi de matériaux de couverture en pente à base 
de produits bitumineux, de panneaux fibrociment ou de polyester ondulé, ou de 
tôle ondulée. 

5  -      Les ouvrages apparents : les citernes à  gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les 
installations similaires sont implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de 
la voie publique. La pose des antennes parabolique, les appareils de climatisation et des 
extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra 
être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à 
l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble. 
   

D2.42 Règlement -  Zone UA : A l’article UA10, il est indiqué 2 places de stationnement 
minimum pour chaque logement.  Nous souhaitons que l’on précise le mot logement, et qu’il soit 
défini pour chaque type de logement  (2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces) le nombre de 
places de parking nécessaire.  
 
D2.43 Règlement -  Zone UA : Même remarque pour l’article UA10, il est demandé que soit 
installée une place visiteur pour quatre logements. Nous demandons qu’il serait plus précis 
d’indiquer le nombre de places visiteurs par nombre de personnes habitant dans le projet 
d’extension ou de construction. 
 
D2.44 Règlement -  Zone UA : A l’article UA10, indiquer que pour les bâtiments de commerces, 
ou de bureaux, destinés à l’habitation, à l’hébergement hôtelier et touristique ainsi que pour les 
équipements publics ou d’intérêt collectif, des places PMR devront être réalisées suivant les 
textes en vigueur. 
 
D2.45 Règlement -  Zone UA : indiquer ces éléments permettant de préciser le nombre de places 
de stationnement : 
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Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à 
l’air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. Pour les 
changements d’affection de locaux autres que les hôtels, la reconstruction de locaux après 
sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de places de 
stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre 
des aires existantes soit supérieur aux besoins nouveaux. 
 
Nombre d’aires de stationnement : 

a) Logement collectif et groupes de logements  
1 place par 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. En 
outre, 1m² par logement sera réservé à l’intérieur d’une construction pour le stationnement 
des deux roues et il sera prévu un stationnement sur les parties communes destiné aux 
visiteurs, à raison d’une place pour 3 logements. Le nombre de places est d’une place par 
logement locatif social, financé par un prêt aidé de l’Etat. 
Toutefois pour la transformation des hôtels en logements collectifs, il sera exigé une aire de 
stationnement pour 60m² réaménagés, avec un minimum d’une place pour deux appartements 
créés. 
b) Logements individuels (maisons individuelles isolées ou groupées) – 2 places de 

stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction. Pour les 
groupes d’habitations sur la même parcelle, il sera en outre prévu un stationnement sur 
les parties communes destiné aux visiteurs, à raison d’une place pour 3 logements. 

c) Hébergements hôteliers – 1 place pour 1 chambre 
d) Commerces – 1 place pour 60m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par 

commerce. 
e) Xx 
f) Bureaux, services, restaurants – 1 place pour 30m² de surface de plancher, avec un 

minimum d’une place par activité.   
g) Hôpitaux, cliniques – 1 place par chambre. 
h) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de 

spectacle, lieux de culte, etc) – 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au 
titre de la législation sur les établissements recevant du public –article R123-19 du code de 
la Construction et de l’Habitation), ou minimum d’une place pour 10m² de surface de 
plancher avec un minimum d’une place par activité, pouvant être foisonné. 

i) Autres catégories : la détermination du nombre d’aires de stationnement applicable aux 
constructions dont la catégorie n’est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à 
la catégorie la plus proche énoncée au règlement. 

 
Enfin, « pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique », dans le 
cadre de réhabilitation d’un bâtiment aucune dérogation ne sera possible dans le cas d’une 
impossibilité d’aménager les places de stationnement nécessaires. A minimum des places PMR 
devront être prévues à cet effet et conformes à la réglementation en vigueur. 

 
D2.46 Règlement -  Zone UA : A l’article UA11, nous souhaiterions qu’il soit indiqué le § de l’UB 
11 à savoir : 
Eléments de paysage identifiés au document graphique  
La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au 
document graphique : 

- Est soumise à déclaration préalable 
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une 

replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale sur le terrain 
de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à 
replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire détruit. Les travaux de 
végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes 
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composées d’essences champêtres. Les travaux de végétalisation le long des cours 
d’eau doivent utiliser des essences végétales adaptées aux milieux humides. 

 
D2.47 Règlement -  Zone UA : A l’article UA13, il est mentionné au §1, « le projet peut être 
refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés … ». Nous souhaiterions que soient spécifiées les conditions du mot 
« importance » et « destination des constructions ». Telle que la phrase est indiquée, la porte est 
ouverte à de l’interprétation. 
 
D2.48 Règlement -  Zone UA : A l’article UA14, au § Eaux pluviales, il est indiqué le 
dimensionnement d’un bassin des eaux pluviales. Il est indiqué 88mm d’eau de pluie. A quoi 
correspond ce 88mm ? S’il s’agit d’une pluie décennale, cela est trop faible. Il faut partir sur un 
dimensionnement centennal voire exceptionnel compte-tenu de la topographie du village, et des 
problèmes d’inondation récurrents. 
 
D2.49 Règlement -  Zone UA : A l’article UA14, au § Eaux pluviales, il est indiqué « il n’est pas 
fixé de règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à l’existant 
inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.50 Règlement -  Zone UA : Nous souhaiterions que soit précisée une partie sur les déchets. 
Qu’il s’agisse d’un bâtiment collectif ou d’un bâtiment public ou à intérêt collectif, le lotisseur 
ou le constructeur devra prendre à sa charge la mise en place de bac de déchets enterrés 
permettant leur récupération : bac à verre, bac organique, bac carton, etc. 
 
D2.51 Règlement -  Zone UA : Il sera précisé pour l’ensemble de la réglementation PLU que le 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) adopté à 
l’Agglomération Pays Basque sera applicable.  
 
D2.52 Règlement -  Zone UB : A l’article UB1, nous demandons que soit rajouté à la première 
phrase le mot « entrepôt ». 
 
D2.53 Règlement -  Zone UB : A l’article UB1, nous demandons que soit supprimée, une partie de 
la phrase « A l’exception de celles prévues à l’article 2 ». 
 
D2.54 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB1, nous demandons que soit rajouté dans la liste 
les résidences de tourisme, les installations classées soumise à autorisation préalable, les 
résidences médicalisées, les parcs résidentiels de loisirs. 
 
D2.55 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB1, nous demandons de préciser en plus de « dépôt 
de véhicule » et également stationnement. 
 
D2.56 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB2, « les bâtiments à usage de commerce ne 
doivent pas excéder 100m² de surface de vente ». Nous pensons que cette donnée est contraire à 
la destination de cette zone qui se trouve à la périphérie du bourg. Ce type d’argument est 
contraire au PADD qui demande de vitaliser le bourg par des commerces. En conséquence, les 
commerces n’ont pas à se développer en périphérie de la zone UA. 
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D2.57 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB2, il est également écrit « les bâtiments à usage 
d’entrepôt sont autorisés à condition que leur superficie soit inférieure à 100m²… ». Même 
remarque aucun entrepôt ne doit être autorisé dans ces zones dites pavillonnaires. 
 
D2.58 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB2, il est indiqué que « les constructions et 
installations agricoles sont autorisées à condition d’être liées à une exploitation déjà présente 
dans la zone ». La zone UB ne doit pas avoir de constructions agricoles déjà existantes. Ces zones 
doivent être classées en A. Nous demandons que cette phrase soit retirée. 
 
D2.59 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB2, il est indiqué « limiter les remblais ou 
enrochements importants (maximum 2m). Nous pensons que ces nivellements de sols par 
affouillements ou exhaussement vont dénaturer la zone et est contraire d’une part à la 
protection de l’environnement paysager existant défini dans le SCOT : 

- Le bon équilibre entre volonté de développement et d’aménagement dans un souci de 
protection. 

C’est pourquoi, nous demandons que la valeur soit divisée par 2 et demandons un maximum de 
1m. 
 
D2.60 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB3, il est indiqué le mot logement. Nous 
demandons que ce mot soit précisé et défini. Qu’est-ce qu’un logement ? 
 
D2.61 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB3, il faut indiquer que la vente d’un bien acquis 
en accession sociale, quel que soit le type de logement défini dans cet article et acquis dans ces 
conditions, sera indicée  sur la valeur constructive définie par le coût de la construction d’un 
organisme d’Etat connu. 
 
D2.62 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB3, bien qu’Ahetze ne soit pas assujetti aux règles 
SRU applicables pour les communes de plus de 3500 habitants, la pression foncière et le manque 
de logement accessible sociale dans la 2ème ceinture est un constat effectué dans le rapport de 
présentation. Près de 80% de la population locale est assujettie à l’aide sociale en PLUS, PLAI ou 
PLS voire pas loin de l’être. En conséquence, nous demandons que les mesures indiquées dans 
l’article soient renforcées. A savoir : 

- Pour toute opération de 4 logements et + (et < à 10 logements). L’opérateur réalisera 
à minima 50% de logements aidés (en location sociale ou en accession sociale). 

- Pour toute opération de 10 logements et plus (et < à 30 logements), ou de plus de 
700m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 
60% de logements aidés dont au moins 50% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

- Pour toute opération de 30 logements ou plus ou de plus de 2000m² de surface de 
plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 80% de logements 
aidés dont au moins 70% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

 
D2.63 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB4, les mots « circulation publique » ne sont pas 
définis dans le glossaire. Le préciser. 
 
D2.64 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB5, préciser dans le § « une implantation 
différente de celle prévue aux alinéas précédents pourra être autorisée ou imposée », le cas 
suivant : 

- Si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement 
existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle. 

 
D2.65 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB5, préciser qu’en fonds de parcelle, minimum à 
respecter 1m. 
 



  
 

52 

 

D2.66 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB8, « hauteur maximale des constructions » il n’est 
pas précisé comment est mesurée cette hauteur : le point de départ. Nous souhaitons que soit 
précisé le point suivant : la hauteur maximale est mesurée entre le point le plus bas situé au 
pourtour de la construction, avant les éventuels affouillements et exhaussements du sol 
nécessaires à sa réalisation, et le faîtage.  
 
D2.67 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB8, nous souhaitons que le mot « acrotère » soit 
supprimé du règlement. Le fait de désigner le mot acrotère autorise de facto les toitures 
terrasses. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée.  
 
D2.68 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB8, il n’est pas précisé ce qu’est un « niveau ». 
Nous souhaitons que soit précisé le point suivant : un niveau est déterminé par un volume dont au 
moins une partie a une hauteur supérieure à 1.8m. Le dernier niveau sera considéré comme un 
comble non aménageable. 
 
D2.69 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB8, il n’est pas précisé ce qu’est un « niveau ». 
Nous souhaitons que soit précisé le point suivant : un niveau est déterminé par un volume dont au 
moins une partie a une hauteur supérieure à 1.8m. 
 
D2.70 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB8, il est précisé « 3 niveaux ». Nous pensons que 
ce terme est imprécis et porte à confusion. Nous souhaitons que soient précisés les termes 
suivants : la hauteur maximale des constructions autorisée est de deux niveaux + combles, soit 
7m à l’égout de toit et 9m au faîtage. 
 
D2.71 Règlement -  Zone UB : Dans l’article UB8, nous souhaitons que soit précisé également  
que l’extension peut être également en cas de reconstruction après sinistre. 
 
D2.72 Règlement -  Zone UB : Article UB8, nous souhaitons que la règle des hauteurs s’applique 
même aux constructions du service public ou d’intérêt collectif. 
 
D2.73 Règlement -  Zone UB : A l’article UB9, il est indiqué que les couvertures en pente 
seulement sont interdits les produits bitumineux etc. Nous souhaiterions que soit précisé 
également les couvertures sans pentes à savoir les toits terrasses. 
 
D2.74 Règlement -  Zone UB : A l’article UB9, les châssis de toit doivent à notre sens ne pas être 
autorisés car il ne rentre pas dans la composition architecturale labourdine. 
 
D2.75 Règlement -  Zone UB : A l’article UB9, il est précisé à la page 24, que « les projets 
utilisant des technologies d’économies d’énergie de qualité ». Qu’entend-on par qualité ? Quelle 
performance ? Préciser le terme. 
 
D2.76 Règlement -  Zone UB : A l’article UB9, nous demandons que soit précisé que les linteaux 
peuvent être également aux couleurs traditionnelles. 
 
D2.77 Règlement -  Zone UB : A l’article UB10, il est indiqué 2 places de stationnement 
minimum pour chaque logement.  Nous souhaitons que l’on précise le mot logement, et qu’il soit 
défini pour chaque type de logement  (2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces) le nombre de 
places de parking nécessaire. 
 
D2.78 Règlement -  Zone UB : Même remarque pour l’article UB10, il est demandé que soit 
installée une place visiteur pour quatre logements : il serait mieux d’indiquer le nombre de 
places visiteurs par nombre de personnes. 
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D2.79 Règlement -  Zone UB : A l’article UB10, indiquer que pour les bâtiments de commerces, 
ou de bureaux, destinés à l’habitation, à l’hébergement hôtelier et touristique ainsi que pour les 
équipements publics ou d’intérêt collectif, des places PMR devront être réalisées suivant les 
textes en vigueur. 
 
D2.80 Règlement -  Zone UB : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être 
réalisé des aires de stationnement à l’air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes 
minimales sont définies ci-après.  
Pour les changements d’affection de locaux autres que les hôtels, la reconstruction de locaux 
après sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de places de 
stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre 
des aires existantes soit supérieur aux besoins nouveaux. 
 
Nombre d’aires de stationnement : 

a) Logement collectif et groupes de logements  
1 place par 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. Le nombre 
de places est fixé à 1 par logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat. En outre, 1m² 
par logement sera réservé à l’intérieur d’une construction pour le stationnement des deux roues 
et il sera prévu un stationnement sur les parties communes destiné aux visiteurs, à raison d’une 
place pour 3 logements.  
Toutefois pour la transformation des hôtels en logements collectifs, il sera exigé une aire de 
stationnement pour 60m² réaménagés, avec un minimum d’une place pour deux appartements 
créés. 

b) Logements individuels (maisons individuelles isolées ou groupées) – 2 places de 
stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction. Pour les 
groupes d’habitations sur la même parcelle, il sera en outre prévu un stationnement sur 
les parties communes destiné aux visiteurs, à raison d’une place pour 3 logements. 
c) Hébergements hôteliers – 1 place pour 1 chambre 
d) Villages vacances et résidences de tourisme – 1 place pour 1 chambre au minimum par 
tranche de plus de 30m² de surface de plancher. 
e) Commerces – 1 place pour 60m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par 
commerce. 
f) Bureaux, services (y compris les agences bancaires, bureaux d’assurance), restaurants – 
1 place pour 30m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par activité.   
g) Hôpitaux, cliniques – 1 place par chambre. 
h) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de 
spectacle, lieux de culte, etc) – 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au 
titre de la législation sur les établissements recevant du public –article R123-19 du code de 
la Construction et de l’Habitation), avec minimum d’une place pour 10m² de surface de 
plancher avec un minimum d’une place par activité, pouvant être foisonné. 
i) Autres catégories : la détermination du nombre d’aires de stationnement applicable aux 
constructions dont la catégorie n’est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à 
la catégorie la plus proche énoncée au règlement. 

 
Enfin, « pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique », dans le cadre 
de réhabilitation d’un bâtiment aucune dérogation ne sera possible dans le cas d’une 
impossibilité d’aménager les places de stationnement nécessaires. A minimum des places PMR 
devront être prévues à cet effet et conformer à la réglementation en vigueur. 
 
D2.81 Règlement -  Zone UB : A l’article UB13, il est mentionné au §1, « le projet peut être 
refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés … ». Nous souhaiterions que soient spécifiées les conditions du mot 
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« importance » et « destination des constructions ». Telle que la phrase est indiquée, la porte est 
ouverte à de l’interprétation. 
 
D2.82 Règlement -  Zone UB : A l’article UB14, au § Eaux pluviales, il est indiqué le 
dimensionnement d’un bassin des eaux pluviales. Il est indiqué 88mm d’eau de pluie. A quoi 
correspond ce 88mm ? S’il s’agit d’une pluie décennale, cela est trop faible. Il faut partir sur un 
dimensionnement centennal ou exceptionnel compte-tenu de la topographie du village, et des 
problèmes d’inondation récurrents. 
 
D2.83  Règlement -  Zone UB : A l’article UB14, au § Eaux pluviales, il est indiqué « il n’est pas 
fixé de règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à l’existant 
inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.84 Règlement -  Zone UB : Nous souhaiterions que soit précisée une partie sur les déchets. 
Qu’il s’agisse d’un bâtiment collectif ou d’un bâtiment public ou à intérêt collectif, le lotisseur 
ou le constructeur devra prendre à sa charge la mise en place de bac de déchets enterrés 
permettant leur récupération : bac à verre, bac organique, bac carton, etc. 
 
D2.85 Règlement -  Zone UB : Il sera précisé pour l’ensemble de la réglementation PLU que le 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) adopté à 
l’Agglomération Pays Basque sera applicable.  
 
D2.86 Règlement -  Zone UC : A l’article UC1, nous demandons que soit rajouté à la première 
phrase le mot « entrepôt ». 
 
D2.87 Règlement -  Zone UC : A l’article UC1, nous demandons que soit supprimée, une partie 
de la phrase « A l’exception de celles prévues à l’article 2 ». 
 
D2.88 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC1, rajouter dans la liste les résidences de 
tourisme, les installations classées soumise à autorisation préalable, les résidences médicalisées, 
les parcs résidentiels de loisirs. 
D2.89 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC1, préciser en plus de « dépôt de véhicule » et 
également stationnement. 
 
D2.90 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC2, « les bâtiments à usage de commerce ne 
doivent pas excéder 100m² de surface de vente ». Nous pensons que cette donnée est contraire à 
la destination de cette zone qui se trouve à la périphérie du bourg. Ce type d’argument est 
contraire au PADD qui demande de vitaliser le bourg par des commerces. En conséquence, les 
commerces n’ont pas à se développer en périphérie de la zone UA. » 
 
D2.91 Règlement -  Zone UC : A l’article UC2, il est également écrit « les bâtiments à usage 
d’entrepôt sont autorisés à condition que leur superficie soit inférieure à 100m²… ». Même 
remarque aucun entrepôt ne doit être autorisé dans ces zones dites pavillonnaires. 
 
D2.92 Règlement -  Zone UC : Il est indiqué que « les constructions et installations agricoles sont 
autorisées à condition d’être liées à une exploitation déjà présente dans la zone ». La zone UC ne 
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doit pas avoir de constructions agricoles déjà existantes. Ces zones doivent être classées en A. 
Nous demandons que cette phrase soit retirée. 
 
D2.93 Règlement -  Zone UC : A l’article UC2, il est indiqué « limiter les remblais ou 
enrochements importants (maximum 2m). Nous pensons que ces nivellements de sols par 
affouillements ou exhaussement vont dénaturer la zone et est contraire d’une part à la 
protection de l’environnement paysager existant défini dans le SCOT : 

- Le bon équilibre entre volonté de développement et d’aménagement dans un souci de 
protection. 

C’est pourquoi, nous demandons que la valeur soit divisée par 2 et demandons un maximum de 
1m. 
 
D2.94 Règlement -  Zone UC : A l’article UC3, il est indiqué le mot logement. Nous demandons 
que ce mot soit précisé et défini. Qu’est-ce qu’un logement ? 
 
D2.95 Règlement -  Zone UC : A l’article UC3, il faut indiquer que la vente d’un bien acquis en 
accession sociale, quel que soit le type de logement défini dans cet article et acquis dans ces 
conditions, sera indicée sur la valeur constructive définie par le coût de la construction d’un 
organisme d’Etat connu. 
 
D2.96 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC3, bien qu’Ahetze ne soit pas assujetti aux règles 
SRU applicables pour les communes de plus de 3500 habitants, la pression foncière et le manque 
de logement accessible sociale dans la 2ème ceinture est un constat effectué dans le rapport de 
présentation. Près de 80% de la population locale est assujettie à l’aide sociale en PLUS, PLAI ou 
PLS voire pas loin de l’être. En conséquence, nous demandons que les mesures indiquées dans 
l’article soient renforcées. A savoir : 

- Pour toute opération de 4 logements et + (et < à 10 logements). L’opérateur réalisera 
à minima 50% de logements aidés (en location sociale ou en accession sociale). 

- Pour toute opération de 10 logements et plus (et < à 30 logements), ou de plus de 
700m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 
60% de logements aidés dont au moins 50% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

- Pour toute opération de 30 logements ou plus ou de plus de 2000m² de surface de 
plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 80% de logements 
aidés dont au moins 70% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

 
D2.97 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC4, les mots « circulation publique » ne sont pas 
définis dans le glossaire. Le préciser. 
 
D2.98 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC5, préciser dans le § « une implantation 
différente de celle prévue aux alinéas précédents pourra être autorisée ou imposée », le cas 
suivant : 

- Si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement 
existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle. 

 
D2.99 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC8, nous souhaitons que le mot « acrotère » soit 
supprimé du règlement. Le fait de désigner le mot acrotère autorise de facto les toitures 
terrasses. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.100 Règlement -  Zone UC : Dans l’article UC8, il est précisé « 3 niveaux ». Nous pensons que 
ce terme est imprécis et porte à confusion. Nous souhaitons que soient précisés les termes 
suivants : la hauteur maximale des constructions autorisée est de deux niveaux maximum, de 6m 
à l’égout de toit et 8m au faîtage. 
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D2.101 Règlement -  Zone UC : Préciser qu’en fonds de parcelle, minimum à respecter 1m, 
permettant de moins densifier la zone. 
 
D2.102  Règlement -  Zone UC : A l’article UC14, au § Eaux pluviales, il est indiqué « il n’est pas 
fixé de règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à l’existant 
inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.103 Règlement -  Zone UC : Nous souhaiterions que soit précisée une partie sur les déchets. 
Qu’il s’agisse d’un bâtiment collectif ou d’un bâtiment public ou à intérêt collectif, le lotisseur 
ou le constructeur devra prendre à sa charge la mise en place de bac de déchets enterrés 
permettant leur récupération : bac à verre, bac organique, bac carton, etc. 
 
D2.104 Règlement -  Zone UC : Il sera précisé pour l’ensemble de la réglementation PLU que le 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) adopté à 
l’Agglomération Pays Basque sera applicable.  
 
D2.105 Règlement -  Zones 1AU : La zone 1AUA3 doit être classée en zone U. Nous demandons 
de classer cette zone en U.  
 
D2.106 Règlement -  Zones 1AU : Nous demandons que la zone 1AUA2 soit classée en zone U.  
 
D2.107 Règlement -  Zone 2AU : Nous demandons que la zone 2AU soit classée en zone A car 
présence de terres agricoles.  
 
D2.108 Règlement -  Zones 1AU : Nous demandons que la zone 1AUA4 soit classée en zone U. 
 
D2.109 Règlement -  Zones 1AU : Nous demandons que la zone 1AUB3 soit classée en zone A, 
terrain à vocation agricole et ne jouxte pas un secteur déjà urbanisé. 
 
D2.110 Règlement -  Zones 1AU : Dans l’article 1AU 1, nous demandons que soit rajouté dans la 
liste les installations de type résidences de tourisme, les installations classées soumise à 
autorisation préalable, les résidences médicalisées. 
D2.111 Règlement -  Zones 1AU : Dans l’article 1AU 1, préciser en plus de « dépôt de véhicules » 
et également de stationnement. 
 
D2.112 Règlement -  Zones 1AU : Dans l’article 1AU 2, « les bâtiments à usage de commerce ne 
doivent pas excéder 500m² de surface de vente ». Nous pensons que cette donnée est contraire à 
l’article 1AU 1 où il est désigné qu’il est interdit des « constructions à destination de commerce 
de gros ». D’après l’INSEE, la définition d’un supermarché : 
Etablissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre 
d’affaires en alimentation et dont la surface est comprise entre 400 et 2500m². 
500m² correspond donc à un commerce de gros. Nous demandons que cette surface de vente ne 
doit pas excéder 100m² tel qu’il en existe actuellement au village. 
Par ailleurs, nous ne sommes pas au bourg du village mais en périphérie et développer des 
commerces de grandes surfaces en périphérie serait contraire au PADD et au SCOT.  
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D2.113 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 2, il est indiqué « limiter les remblais ou 
enrochement important (maximum 2m). Nous pensons que ces nivellements de sols par 
affouillements ou exhaussement vont dénaturer la zone et est contraire d’une part à la 
protection de l’environnement paysager existant défini au SCOT. 
C’est pourquoi, nous demandons que la valeur soit divisée par 2 et demandons un maximum de 
1m. 
 
D2.114 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 3, il est indiqué le mot logement. Nous 
demandons que ce mot soit précisé et défini. Qu’est-ce qu’un logement ? 
 
D2.115 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 3, il faut indiquer que la vente d’un bien en 
accession sociale, quel que soit le type de logement défini dans cet article et acquis dans ces 
conditions, sera indicée sur la valeur constructive définie par le coût de la construction d’un 
organisme d’Etat reconnu. 
 
D2.116 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 3, bien qu’Ahetze ne soit pas assujetti aux 
règles SRU applicables pour les communes de plus de 3500 habitants, la pression foncière et le 
manque de logement accessible sociale dans la 2ème ceinture est un constat effectué dans le 
rapport de présentation. Près de 80% de la population locale est assujettie à l’aide sociale en 
PLUS, PLAI ou PLS voire pas loin de l’être. En conséquence, nous demandons que les mesures 
indiquées dans l’article soient renforcées. A savoir : 

- Pour toute opération de 4 logements et + (et < à 10 logements). L’opérateur réalisera 
à minima 50% de logements aidés (en location sociale ou en accession sociale). 

- Pour toute opération de 10 logements et plus (et < à 30 logements), ou de plus de 
700m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 
60% de logements aidés dont au moins 50% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

- Pour toute opération de 30 logements ou plus ou de plus de 2000m² de surface de 
plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera à minima 80% de logements 
aidés dont au moins 70% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS). 

 
D2.117 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 4, les mots « circulation publique » ne sont 
pas définis dans le glossaire. Les préciser. 
 
D2.118 Règlement - Zone 1AU : Dans l’article 1AU 4, préciser dans le § « une implantation 
différente de celle prévue aux alinéas précédents pourra être autorisée ou imposée » les cas 
suivants : 

- Si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement 
existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle. 

- L’ensemble du front bâti à l’alignement doit y être implanté dans sa totalité sans 
retraits aux étages. Seuls les retraits ponctuels par loggias sont autorisés. Les saillies 
par rapport à l’alignement (balcons, bow-windows, débords de toiture) peuvent être 
autorisées sur les voies de largeur supérieure à 8m ; et à partir de 4.3m au-dessus du 
niveau du sol ; cette hauteur est ramenée à 3.5m si le trottoir présente une largeur 
supérieure à 1.3m. La saillie autorisée n’excédera pas 1m d’excroissance par rapport à 
l’alignement. Les bandeaux et la modénature n’excédant pas 0.22m d’épaisseur sont 
autorisés en saillie sur toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie. Les postes 
de transformation d’énergie électrique d’une surface inférieure à 20m², quelle que 
soit la zone, sont soumis aux règles d’implantation ci-après : -implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques, à l’alignement lorsque l’ouvrage participe à 
l’ensemble urbain ou au mobilier urbain, en retrait par rapport à l’alignement au droit 
d’espaces naturels ou paysagers comportant des talus ou des haies. 
 

D2.119 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1Au 5, nous demandons que soit précisé  
« l’extension est limitée à une seule fois ». 
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D2.120 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 6, il est précisé  « une distance minimum 
entre deux constructions contiguës est fixée à 3m ». Il manque des précisions sur cet article. Nous 
souhaitons que soit précisé que ces dispositions doivent s’appliquer aux volumes reconstruits à 
l’emplacement des constructions existantes, à condition que la construction nouvelle n’aggrave 
pas la disposition existante.  
 
D2.121 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 8, « hauteur maximale des constructions » il 
n’est pas précisé comment est mesurée cette hauteur : le point de départ. 
Nous souhaitons que soit précisé le point suivant : la hauteur maximale est mesurée entre le point 
le plus bas situé au pourtour de la construction, avant les éventuels affouillements ou 
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation, et le faîtage. 
 
D2.122 Règlement -  Zone 1AU : Article 1AU 8, nous souhaitons que le mot « acrotère » soit 
supprimé du règlement. Le fait de désigner le mot acrotère autorise de facto les toitures 
terrasse. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée.  
 
D2.123 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 8, il est précisé que « la hauteur maximale 
autorisée est de trois niveaux, de 8m à l’acrotère ou égout de toit et de 10m au faîtage. » 
Dans le PADD, « il est précisé d’améliorer la qualité des entrées de ville pour mettre en valeur la 
commune », en indiquant que « les entrées de ville constituent un enjeu majeur de la qualité des 
paysages et participent de manière déterminante à l’image et l’identité urbaine. » 
Nous pensons que cette extension d’urbanisme et notamment la hauteur de la future urbanisation 
vont à l’encontre du PADD. Nous demandons que la hauteur soit revue : la hauteur maximale 
autorisée est de 2 niveaux, de 6m à l’égout de toit à 8m au faîtage. 
 
D2.124 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 8, il n’est pas précisé ce qu’est un 
« niveau ». Nous souhaitons que soit précisé le point suivant : un niveau est déterminé par un 
volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1.8m.  
 
D2.125 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 8, le dernier niveau sera considéré comme un 
comble non aménageable.  
 
D2.126 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 8, il est précisé « 3 niveaux ». Nous pensons 
que ce terme est imprécis et porte à confusion. Nous demandons que soient précisés les termes 
suivants : la hauteur maximale des constructions autorisées est de 2 niveaux au maximum, soit 
6m à l’égout de toit et 8m au faîtage. 
 
D2.127 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 8, il est précisé « dans le secteur 1 AU4, la 
hauteur maximale autorisée est portée à 4 niveaux à 8.5m à l’acrotère ou égout de toit et à 12m 
au faîtage. Nous demandons que la précision suivante soit faite : « qu’il s’agit de 3 niveaux + 
combles » comme il est indiqué dans le PLU en vigueur. 
 
D2.128 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 9, nous demandons que soit précisé 
également que l’extension peut être également en cas de reconstruction après sinistre. 
 
D2.129 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU  8, nous demandons que la règle des hauteurs 
s’applique même aux constructions du service public et d’intérêt collectif. 
 
D2.130 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 9, il est indiqué que les couvertures en pente 
seulement sont interdits les bitumineux etc. Nous souhaiterions que soit précisé également les 
couvertures sans pente à savoir les toits terrasses. 
 
D2.131 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 9, les châssis de toit doivent à notre sens ne 
pas être autorisés car il ne rentre pas dans la composition architecturale labourdine. 
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D2.132 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 9, il est précisé que « les projets utilisant des 
technologies d’économie d’énergie de qualité ». Qu’entend-on par qualité ? Quelle performance ? 
Préciser le terme.  
 
D2.133 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 9, Préciser que les linteaux peuvent être 
également aux couleurs traditionnelles. 
 
D2.134 Règlement - Zone 1AU : Le PLU en vigueur était plus précis dans les dispositifs 
constructifs. Nous souhaitons que certains des éléments puissent être repris permettant de mieux 
cadrer la qualité architecturale demandée et en adéquation avec le centre bourg. Et 
notamment : 

1 - Les composantes doivent faire l’objet d’une attention, dès lors qu’ils sont conservés, 
restaurés, et que leur aspect participe à l’unité des lieux. Les modifications susceptibles 
de dénaturer l’aspect architectural par agrandissement excessif d’ouvertures, 
surélévation, ajouts ou excroissance, vérandas, etc….pourront être interdites sur les 
constructions d’intérêt architectural ou paysager. Dans le cas de fermeture de balcons et 
loggias, les projets devront s’intégrer au plan de composition relatif à l’ensemble des 
façades de l’édifice. Les modifications apportées à une construction existante devront 
tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de 
surfaces vitrées au droit de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle 
s’oppose à la composition architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si 
elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs 
(alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc) de la composition 
architecturale initiale. Si nécessaire l’avis de l’architecte des bâtiments de France pourra 
être sollicité en dehors des périmètres de protection des monuments historiques. 

2 - Les constructions récentes dont la composition architecturale forme un tout ou présente 
un caractère homogène (type immeuble collectif avec balcons ou loggias ouverts) : les 
façades, - la composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et 
l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), 
sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons et de loggias est interdite, si, par 
nature, elle altère la régularité et l’homogénéité de la composition de la façade. – les 
ouvrages en béton, ou ciment constitutifs des compositions architecturales originelles 
seront réparés ou modifiés en tenant compte de l’unité de matériaux. Les menuiseries, - 
les menuiseries des baies (fenêtres, huisseries des fenêtres, des portes-fenêtres, des 
volets roulants, doivent être maintenus en cohérence ; la modification de baies isolées 
doit s’inscrire dans un programme d’ensemble portant sur les façades en totalité. Les 
bannes et toiles destinées à la protection solaire, lorsqu’elles peuvent être autorisées, 
doivent s’inscrire dans la composition des baies et présenter une harmonie générale 
(modèle unique) sur l’ensemble des façades. 
Les détails, - les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, bandeaux, 
corniches etc…doivent être préservés s’ils font partie de la composition de l’immeuble. 
Loggias, balcons – dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront 
s’intégrer au plan de composition relatif à l’ensemble des façades de l’édifice : les 
modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses 
éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit 
de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition 
architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité 
verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs (alternance de creux et 
saillies, jeu des ombres portées, etc) de la composition architecturale initiale. 

3 - La transformation des clôtures existantes : les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou 
lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels 
que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de maçonnerie. Des dispositifs 
architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types 
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de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les 
haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées.  

4 - Les constructions neuves : sont considérées comme constructions neuves : la 
construction neuve de toute nature, l’extension ou la surélévation de constructions 
existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction 
d’annexes et de clôtures. 

a. Conditions générales : l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être 
accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte aux 
caractères ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

b. Extension de constructions existantes : les extensions de constructions existantes 
devront présenter un aspect rationnel avec l’édifice existant, en utilisant les 
mêmes éléments architecturaux.  Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, 
les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un 
plan de composition relatif à l’ensemble des façades. 

c. Aspects des constructions : les constructions doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des 
paysages. Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec 
l’environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural. Le respect 
des données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lequel s’implante 
d’immeuble pourra être imposé (volumétrie, sens des toitures, aspect des 
parements, etc). Les façades perçues depuis l’espace public des rues et places 
devront se présenter sur un plan  vertical, du sol naturel au niveau d’acrotère ou 
d’égout de toiture, non compris les saillies ponctuelles autorisées de la 
modénature et des balcons. Les pentes de toitures à deux pentes non brisées ne 
devront pas excéder 40%. Des pentes différentes pourront être admises pour 
raisons architecturales, à condition de ne pas créer de surfaces habitables 
supérieures à celles induites par les formes de toiture autorisées. 

d. Prescriptions diverses : sont notamment interdits : - l’emploi à nu des matériaux 
fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, parpaing de 
béton), - l’emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels 
brillants, et murs-miroirs, - l’emploi de matériaux de couverture en pente à base 
de produits bitumineux, de panneaux fibrociment ou de polyester ondulé, ou de 
tôle ondulée. 

5  -      Les ouvrages apparents : les citernes à  gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les 
installations similaires sont implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de 
la voie publique. La pose des antennes parabolique, les appareils de climatisation et des 
extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra 
être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à 
l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble. 
   

D2.135 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 10, il est indiqué 2 places de stationnement 
minimum pour chaque logement.  Nous souhaitons que l’on précise le mot logement, et qu’il soit 
défini pour chaque type de logement  (2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces) le nombre de 
places de parking nécessaire.  
 
D2.136 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 10, il est indiqué pour les constructions 
destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, une place par chambre. Ce rapport est 
imprécis. Il s’agit de dimensionner le nombre de personnes accueillies par chambre afin de 
déterminer le nombre de stationnement. Apporter une précision suivant la surface de la chambre 
attachée au nombre de stationnement. 
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D2.137 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 10, pour les constructions destinées à 
l’hébergement hôtelier et touristique, nous demandons d’indiquer que des accès réservés aux 
salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement. 
 
D2.138 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 10, nous demandons que soit indiqué que les 
règles PMR seront applicables pour les constructions destinés à l’habitation, pour les bâtiments de 
commerce ou de bureaux, pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et 
touristique et pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
D2.139 Règlement -  Zone 1AU : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être 
réalisé des aires de stationnement à l’air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes 
minimales sont définies ci-après.  
Pour les changements d’affection de locaux autres que les hôtels, la reconstruction de locaux 
après sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de places de 
stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre 
des aires existantes soit supérieur aux besoins nouveaux. 
 
Nombre d’aires de stationnement : 
a) Logement collectif et groupes de logements  
1 place par 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. Le nombre 
de places est fixé à 1 par logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat. En outre, 1m² 
par logement sera réservé à l’intérieur d’une construction pour le stationnement des deux roues 
et il sera prévu un stationnement sur les parties communes destiné aux visiteurs, à raison d’une 
place pour 3 logements.  
Toutefois pour la transformation des hôtels en logements collectifs, il sera exigé une aire de 
stationnement pour 60m² réaménagés, avec un minimum d’une place pour deux appartements 
créés. 
b) Logements individuels (maisons individuelles isolées ou groupées) – 2 places de stationnement 
pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction. Pour les groupes d’habitations sur 
la même parcelle, il sera en outre prévu un stationnement sur les parties communes destiné aux 
visiteurs, à raison d’une place pour 3 logements. 
c) Hébergements hôteliers – 1 place pour 1 chambre 
d) Villages vacances et résidences de tourisme – 1 place pour 1 chambre au minimum par tranche 
de plus de 30m² de surface de plancher. 
e) Commerces – 1 place pour 60m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par 
commerce. 
f) Bureaux, services (y compris les agences bancaires, bureaux d’assurance), restaurants – 1 place 
pour 30m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par activité.   
g) Hôpitaux, cliniques – 1 place par chambre. 
h) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de 
spectacle, lieux de culte, etc) – 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de 
la législation sur les établissements recevant du public –article R123-19 du code de la 
Construction et de l’Habitation), avec minimum d’une place pour 10m² de surface de plancher 
avec un minimum d’une place par activité, pouvant être foisonné. 
i) Autres catégories : la détermination du nombre d’aires de stationnement applicable aux 
constructions dont la catégorie n’est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à la 
catégorie la plus proche énoncée au règlement. 
 
Enfin « pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique », dans le cadre 
de réhabilitation d’un bâtiment aucune dérogation ne sera possible dans le cas d’une 
impossibilité d’aménager les places de stationnement nécessaires. A minimum des places PMR 
devront être prévues à cet effet et conformer à la réglementation en vigueur. 
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D2.140 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 11, nous souhaiterions qu’il soit modifié le § de 
l’1AU 11 à savoir : « des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à 
l’air libre ». Nous demandons que soit remplacé le mot « peuvent » par « doivent ». 
 
D2.141 Règlement -  Zone 1AU : Dans l’article 1AU 11, la superficie des espaces de pleine terre 
sur le terrain d’assiette du projet doit représenter au moins la surface de plancher des bâtiments 
multipliée par le coefficient de pleine terre. Les coefficients annoncés dans le projet de PLU, ne 
sont pas en cohérence avec les habitations existantes et leur densité. Nous souhaitons proposer 
un coefficient de pleine terre différent et en cohérence avec les habitations existantes : 
Secteur 1AUA1  = 1 
Secteur 1AUA2  = 1 
Secteur 1AUA3  = 2 
Secteur 1AUA4  = 0.5 
Secteur 1AUB1  = 0.5 
Secteur 1AUB2  = 1 
Secteur 1AUB3  = 1.5 
 
D2.142 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 13 il est mentionné au § 1, « le projet peut être 
refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés… ». Nous souhaiterions que soient spécifiées les conditions du mot 
« importance » et « destination des constructions ». Telle que la phrase est indiquée, la porte est 
ouverte à de l’interprétation.  
 
D2.143  Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 14, au § Eaux pluviales, il est indiqué le 
dimensionnement d’un bassin des eaux pluviales. Il est indiqué 88mm d’eau de pluie. A quoi 
correspond ce 88mm ? S’il s’agit d’une pluie décennale, cela est trop faible. Il faut partir sur un 
dimensionnement centennal ou exceptionnel compte-tenu de la topographie du village, et des 
problèmes d’inondation récurrents. 
 
D2.144 Règlement -  Zone 1AU : A l’article 1AU 14, § Eaux pluviales, il est indiqué « il n’est pas 
fixé de règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à l’existant 
inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.145 Règlement -  Zone 1AU : Nous souhaiterions que soit précisée une partie sur les déchets. 
Qu’il s’agisse d’un bâtiment collectif ou d’un bâtiment public ou à intérêt collectif, le lotisseur 
ou le constructeur devra prendre à sa charge la mise en place de bac de déchets enterrés 
permettant leur récupération : bac à verre, bac organique, bac carton, etc. 
 
D2.146 Règlement -  Zone 1AU : Il sera précisé pour l’ensemble de la réglementation PLU que le 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) adopté à 
l’Agglomération Pays Basque sera applicable.  
 
D2.147 Règlement -  Zone 1AUY : Dans le PADD à la page 15, il est indiqué de prévoir la création 
d’une zone artisanale. A l’article 1AUY 2, il est indiqué « les installations et bâtiments d’activités 
industrielles ». Ce qui est contraire au PADD. Nous demandons que le mot « industrielles » soit 
supprimé de cet article et soit remplacé par « artisanaux ». 
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D2.148 Règlement -  Zone 1AUY : Dans le PADD à la page 15, il est indiqué de prévoir la création 
d’une zone artisanale. A l’article 1AUY 2, il est indiqué « entrepôt ». Ce qui est contraire au 
PADD. Nous demandons que le mot « entrepôt » soit supprimé de cet article. 
 
D2.149 Règlement -  Zone 1AUY : Dans le PADD à la page 15, il est indiqué de prévoir la création 
d’une zone artisanale. A l’article 1AUY 2, il est indiqué « les constructions à usage de commerce 
de gros, de logistique ». Ce qui est contraire au PADD. Nous demandons que cette phrase soit 
supprimée de cet article. 
 
D2.150 Règlement -  Zone 1AUY : A l’article 1AUY 2, il est indiqué les « affouillements et 
exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagement 
autorisés par le caractère de la zone ». Nous demandons que cette phrase soit modifiée par la 
phrase suivante : « les modifications de nivellement du sol par affouillements ou exhaussement 
sont autorisées à condition qu’elles soient destinées aux constructions et aménagements autorisés 
par le caractère de la zone à condition que cette modification soit adaptée au modelé du terrain 
naturel : limiter les remblais ou enrochement importants (maximum 1m). 
 
D2.151 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 5, il devra être précisé un recul par 
rapport à la route départementale RD655 sera de 25m. Le PADD demande d’améliorer la qualité 
des entrées de ville pour mettre en valeur la commune. 
 
D2.152 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 6, il est précisé « la distance minimum 
entre deux constructions contiguës est fixée à 3m. Nous demandons que cette demande soit 
portée à 4m. 
 
D2.153 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 8, il est noté « la hauteur d’une 
construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère à partir du sol naturel avant travaux ne 
peut excéder 10m. Vu la topographie du terrain, nous sommes sur une zone dominant un espace 
naturel en contrebas. Nous souhaiterions que cette hauteur soit ramenée à 6m et qu’elle soit 
mesurée à partir du sol naturel avant tout type de travaux. 
 
D2.154 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 9, le § toiture, préciser que les toits 
terrasses sont interdits. 
 
D2.155 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 9, le § toiture, nous demandons que soit 
précisé qu’il sera mentionné qu’en cas d’extension, la toiture devra être dans le prolongement de 
l’existante, sans rupture de pente. 
 
D2.156 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 9, nous demandons que soit indiqué que 
les ouvertures en toiture considérées comme élément de sécurité seront à proscrire. 
 
D2.157 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 9, nous demandons que soit précisé que 
les ouvertures en toiture pour l’éclairement éventuel du bâtiment devront faire partie de la 
composition de la façade continue. 
 
D2.158 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 9, nous demandons que soit précisé que le 
soubassement béton soit limité à 30cm et non visible. 
 
D2.159 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 9, nous demandons que soit précisé que 
les éléments techniques tels que boitiers de climatisation, compresseurs, etc sont strictement 
interdits en apparent sur les façades. 
 
D2.160 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 14, nous demandons que soit indiqué que 
la conduite d’eau potable sera équipée d’un dispositif anti-retour. 
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D2.161 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 14, eaux pluviales : il sera mentionné le 
point suivant : toute construction sur cette emprise devra réaliser sur sa propre unité foncière et 
à sa charge des dispositifs appropriés, permettant le stockage temporaire des eaux pluviales puis 
l’évacuation directe et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services compétents. 
 
D2.162 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 14, § Eaux pluviales, il est indiqué « il 
n’est pas fixé de règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à 
l’existant inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.163 Règlement -  Zone 1AUY : Dans l’article 1AUY 14, il manque un ouvrage retenant la 
pollution de surface. Nous demandons qu’il soit fait mention que le réseau de la voirie sera 
raccordé, en plus d’un bassin de rétention des eaux, à un décanteur. Ces ouvrages seront 
dimensionnés suivant le code de l’environnement et la loi sur l’eau en vigueur.   
D2.164 Règlement -  Zone 2AU : Nous souhaiterions que soient fixées les règles d’urbanisme 
dans la zone 2AU.   
 
D2.165 Règlement -  Zone A : Il est indiqué à la page 56 « les nouveaux bâtiments d’élevage et 
zones d’effluents, à condition d’être implantés à 50m minimum des berges des cours d’eau ». 
Nous demandons que cette distance soit portée à 100m. Et par ailleurs que soit indiqué que cette 
distance ne soit pas seulement au niveau des « berges d’un cours d’eau » mais également au 
niveau d’habitation. 
 
D2.166 Règlement -  Zone A : A la page 57 concernant les bâtiments identifiés dans les 
documents graphiques du PLU en vue des destinations suivantes : habitation, hébergement 
touristique (gîte rural, chambre d’hôte, ferme-auberge), ou hébergements salariés agricoles, 
entrepôts, bureaux, commerce et activités, de services, où s’effectue l’accueil de clientèle. 
Nous demandons que l’annexe Harrieta ne soit pas identifiée en vue d’un changement de 
destination.  
 
D2.167 Règlement -  Zone A : A la page 57 il est stipulé que dans les secteurs Ah, « les 
constructions à usage d’habitation sont autorisées ». Suivant le code de l’urbanisme, ces zones ne 
devront pas porter atteinte « à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysage ». 
Ces zones doivent rester exceptionnelles. Lors de la lecture du rapport de présentation, en aucun 
moment il est défini le caractère exceptionnel et la justification d’une telle zone. Ainsi, la 
pertinence d’implanter une STECAL aux 3 endroits mentionnés dans le plan graphique reste à 
démontrer. 
 
D2.168 Règlement -  Zone A : Dans l’article A7, « emprise au sol », nous demandons qu’il soit 
indiqué qu’en secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15%. 
 
D2.169 Règlement -  Zone A : Dans l’article A8, il est précisé « 3 niveaux ». Nous pensons que ce 
terme est imprécis et porte à confusion. Nous demandons que soient précisés les termes 
suivants : la hauteur maximale des constructions autorisées est de 2 niveaux + combles, soit 6m à 
l’égout de toit et 8m au faîtage. De même pour les annexes. 
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D2.170 Règlement -  Zone A : Article A8, nous souhaitons que le mot « acrotère » soit supprimé 
du règlement. Le fait de désigner le mot acrotère autorise de facto les toitures terrasse. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée.  
 
D2.171 Règlement -  Zone A : Dans l’article A9, il est écrit « sont interdites les couvertures en 
matériaux brillants de toute nature et l’utilisation de la tôle ondulée non peinte. Nous 
demandons qu’in soit indiqué « tôle ondulée non peinte et peinte ». 
 
D2.172 Règlement -  Zone A : A l’article A14, au § Eaux pluviales, il est indiqué le 
dimensionnement d’un bassin des eaux pluviales. Il est indiqué 88mm d’eau de pluie. A quoi 
correspond ce 88mm ? S’il s’agit d’une pluie décennale, cela est trop faible. Il faut partir sur un 
dimensionnement centennal ou exceptionnel compte-tenu de la topographie du village, et des 
problèmes d’inondation récurrents. 
 
D2.173 Règlement -  Zone A : A l’article A14, § Eaux pluviales, il est indiqué « il n’est pas fixé de 
règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à l’existant 
inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.174 Règlement -  Zone A : A l’article A15, nous demandons qu’il soit fait mention d’une 
obligation en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique. Et reprendre 
les textes précédents et décrivant ce paragraphe à savoir : « Le branchement des constructions 
ou installations aux lignes de distribution publique télécommunication électronique doit être 
enterré ou éventuellement dissimulé en façades. Les nouvelles constructions devront être 
facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (Pose de fourreaux vides, adaptation des 
constructions pour faciliter les branchements Très Haut Débit). » 
 
D2.175 Règlement -  Zone N : A l’article N2, il est indiqué que « les affouillements et 
exhaussements du sol liés aux occupations et utilisation du sol autorisées dans la zone». Il s’agit 
d’une zone naturelle. Nous souhaitons qu’aucun affouillement ou exhaussement ne soit autorisé. 
La commune connait actuellement des zones naturelles où de tels affouillements ont été réalisés 
pour y réaliser des déchets de la provenance du bâtiment. Nous demandons qu’il soit indiqué qu’il 
soit interdit les affouillements et exhaussements afin de préserver le milieu naturel.   
 
D2.176 Règlement -  Zone N : A l’article N2, il est indiqué une emprise au sol de 250m² sur 
l’unité foncière. Nous demandons que soit indiquée dans le glossaire la définition d’unité 
foncière. 
 
D2.177 Règlement -  Zone N : A l’article N2, nous souhaiterions que la valeur de 250m² soit 
revue à la baisse et passe à 100m². Nous sommes dans un espace naturel et 250m² d’emprise au 
sol nous parait trop important dans une zone N. 
 
D2.178 Règlement -  Zone N : A l’article N2, il est prévu une extension pour toutes les 
constructions. Nous rappelons que le Conseil d’Etat a précisé que le règlement de la zone 
naturelle devrait mentionner la date à laquelle il convient d’apprécier le seuil maximal 
d’extension autorisée, donc fixer une date de référence. L’objectif est d’éviter le contournement 
de la règle d’extension mesurée par des demandes successives d’extension entrainant des 
modifications importantes des constructions existantes. 
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D2.179 Règlement -  Zone N : A l’article N2, il est prévu un secteur Np. Nous demandons que 
soit retiré à la page 65, la phrase « l’aménagement d’aires de stationnement, à condition d’être 
végétalisées » et qu’il soit bien indiqué que cette zone passe en zone naturelle, zone humide, 
interdisant tout aménagement et construction, comme le définit l’article R151-30 et 151-33 du 
code de l’Urbanisme. 
  
D2.180 Règlement -  Zone N : A l’article N7, il est indiqué « dans le secteur Nlc, l’emprise au sol 
totale des constructions édifiées ne peut excéder 0.5% de la surface du secteur ». Incohérence 
avec l’article N2, où il est indiqué la notion d’unité foncière. Préciser les termes entre les deux 
articles afin d’avoir une cohérence et non plus une interprétation entre unité foncière et secteur. 
Et enfin, sur l’emprise au sol des constructions édifiées ne peut excéder 0.5% de la surface. Ce 
qui représente une surface d’emprise au sol démesurée car la zone s’étend sur plus de 6ha. 
 
D2.181 Règlement -  Zone N : Dans l’article N8, il est précisé « la hauteur maximale autorisée 
pour les habitations est de trois niveaux ». Nous pensons que le terme habitation n’est pas adapté 
dans le cadre de la zone N. Nous demandons que le mot « habitation » soit supprimé. 
 
D2.182 Règlement -  Zone N : Dans l’article N8, il parle de « niveaux ». Ce terme est imprécis et 
porte à confusion. Les hauteurs indiquées sont trop élevées pour une zone N. Nous demandons 
que soient précisés les termes suivants : la hauteur maximale des constructions autorisée est d’un 
niveau + combles soit 3m à l’égout de toit et 4m au faîtage.  
 
D2.183 Règlement -  Zone N : Article N8, nous souhaitons que le mot « acrotère » soit supprimé 
du règlement. Le fait de désigner le mot acrotère autorise de facto les toitures terrasse. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée.  
 
D2.184 Règlement -  Zone N : Dans l’article N9, nous demandons que soit précisé également que 
l’extension peut être également en cas de reconstruction après sinistre. 
 
D2.185 Règlement -  Zone N : Article N9, nous demandons que la règle des hauteurs s’applique 
même aux constructions du service public et d’intérêt collectif. 
 
D2.186 Règlement -  Zone N : A l’article N 9, il est indiqué que les couvertures en pente 
seulement sont interdits les bitumineux etc. Nous souhaiterions que soit précisé également les 
couvertures sans pente à savoir les toits terrasses. 
 
D2.187 Règlement -  Zone N : A l’article N 9, les châssis de toit doivent à notre sens ne pas être 
autorisés car il ne rentre pas dans la composition architecturale labourdine. 
 
D2.188 Règlement - Zone N : A l’article N14, au § Eaux pluviales, il est indiqué le 
dimensionnement d’un bassin des eaux pluviales. Il est indiqué 88mm d’eau de pluie. A quoi 
correspond ce 88mm ? S’il s’agit d’une pluie décennale, cela est trop faible. Il faut partir sur un 
dimensionnement centennal ou exceptionnel compte-tenu de la topographie du village, et des 
problèmes d’inondation récurrents. 
 
D2.189 Règlement -  Zone N : A l’article N14, § Eaux pluviales, il est indiqué « il n’est pas fixé 
de règle pour des superficies d’imperméabilisation supplémentaires par rapport à l’existant 
inférieures à 40m² ». 
Ahetze n’est pas doté d’un PPRI. Dans le rapport de présentation il est indiqué à plusieurs 
reprises que le village d’Ahetze est exposé à de nombreuses zones dites inondables ou exposé à 
des montées des eaux de part notamment sa topographie et également à l’imperméabilisation des 
sols importante des dernières années. 
Nous pensons que cette valeur de 40m² ne va pas dans le sens du principe de précaution et 
augmente le risque d’accroitre les phénomènes d’inondabilité. 
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Nous demandons que cette valeur soit revue à la baisse et nous proposons la valeur de 20m². 
 
D2.190 Règlement -  Zone N : A la page 82, annexe 3 : schéma principe pour un bassin de 
rétention enterré. Nous demandons que soit intégrée une règle de calcul au dimensionnement de 
l’ouvrage. Cette règle de calcul définir de manière générale le dimensionnement de l’ouvrage 
souhaité. 
 
D2.191 PADD : page 5. Avec la même hypothèse, nous arrivons à un résultat différent. La 
croissance indiquée manque de transparence en termes de résultat. Nous demandons que ce 
résultat soit mieux justifié dans le rapport de présentation. 
 
D2.192 PADD : Densité nette – Densité brute. Pourquoi a-t-on délibérément changé le mot. Il 
s’agit d’un changement important mettant en avant un changement économique du PADD. Ce 
changement pourrait faire l’objet d’un contentieux et ouvrir la porte à un recours. 
 
D2.193 PADD : Réduction consommation d’espaces. La deuxième version n’est pas formulée de 
manière explicite. Nous demandons que soit reformulée cette phrase et que cela ne fasse pas 
l’objet de la rédaction d’un technicien. 
 
D2.194 PADD : Voie de contournement. Dans le rapport de présentation, on n’évoque à aucun 
moment ce contournement. Donc il y a une incohérence entre les deux éléments qui pourrait 
ouvrir à contentieux. 
 
D2.195 PADD : Préserver les continuités écologiques. Nous souhaiterions faire une proposition en 
allant plus loin et respectant cette proposition dans le PADD. Effectivement, le territoire 
d’Ahetze présente la possibilité de réaliser à la fois une nouvelle trame verte et une trame bleue. 
Il est le moment de saisir cette opportunité et de montrer une ambition politique dans 
l’aménagement de ce territoire. Cf schéma 
 
D2.196 Rapport de présentation : La table des matières à la page 2 et 3 n’est pas bonne. Les 
paragraphes ne sont pas numérotés correctement. Nous demandons que soit corrigée cette erreur 
matérielle. 
D2.197 Rapport de présentation : Document informatif. Identification des espaces 
potentiellement inondés. Nous souhaitons que le document concernant la partie Nord soit intégré 
dans le rapport de présentation. Nous demandons que soit corrigée cette erreur matérielle.  
 
D2.198 Rapport de présentation : Historique portant reconnaissance de catastrophe naturelle. 
Nous faisons part de notre étonnement que la catastrophe d’inondation du 26 août 1983 sur la 
commune d’Ahetze ne soit pas mentionnée ? Nous demandons que la source d’information 
définissant les catastrophes naturelles soit plus précise et notée dans le rapport de présentation. 
 
D2.199 Rapport de présentation : Corridor écologique. Le corridor écologique n’est pas 
clairement délimité lorsqu’on utilise le pointillé. Nous demandons à ce que l’identifiant en 
hachure soit remis tel qu’il était dans le rapport de présentation de 2017 afin de définir 
clairement le corridor écologique.  
 
D2.200 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Certains patrimoines bâtis semblent n’être 
pas pris en compte alors qu’il s’agit d’un patrimoine bâti tel que défini par le code de 
l’Urbanisme et nous souhaiterions que ces bâtis soient intégrés en rouge.  Il s’agit des éléments 
suivants (observations ci-après). 
 
D2.201 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. L’église. Elle n’est pas indiquée dans la pièce 
graphique annexe 4 – en rouge. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
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D2.202 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. L’église. Dans le document graphique 4, il 
manque l’indication du périmètre de 500m de monument historique à indiquer sur le plan 
graphique autour de l’église. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.203 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Parcelle 164 et 165, la maison « Sabatenia », 
située dans le cœur historique du village. Nous demandons que cette erreur matérielle soit 
corrigée. 
 
D2.204 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Parcelle 167, Maison située au 11 place 
Mattin Treku. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.205 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. La maison dite de l’ancien cordonnier 
parcelles 146 et 147. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.206 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. La maison de l’ancien restaurant de 
l’épicerie d’Ahetze et la bâtisse où abrite le restaurant central et historique du village, parcelle 
157. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.207 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. La Mairie, parcelle 156. Nous demandons que 
cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.208 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Chemin d’Ostaleria, parcelle 171, façade en 
bord de route. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.209 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Maison Chemin d’Osteleria, parcelle 166. 
Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.210 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ferme Osteleria, l’arrière de la bâtisse doit 
être classé, parcelle 290. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.211 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Maison de l’ancien presbytère. Parcelle 747 
et 744. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
D2.212 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Maison Etcheherria, parcelle 428. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.213 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Maison Harretchea, parcelle 423. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.214 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ancienne ferme, parcelle 152. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.215 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ferme chemin d’Atxota, parcelle 144. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.216 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Maison chemin Agerrea, parcelle 118. Ce sont 
des maisons indiquées dans le livre historique « jakintza » réalisé sur le village d’Ahetze.  Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.217 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Vieille bâtisse  chemin Agerrea, parcelle 197. 
Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.218 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ancienne bergerie  chemin Agerrea, parcelle 
72. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
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D2.219 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ferme chemin Agerrea, parcelle 664. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.220 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ancienne maison bourgeoise chemin Dorrea, 
parcelle 93. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.221 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ferme Argiteia  chemin Dorrea, parcelle 166. 
Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.222 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Le lavoir, parcelle 73. Nous demandons que 
cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.223 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ancienne ferme chemin d’Iturraldea, parcelle 
658, 659, 661. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.224 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Ferme Mariattoenea, parcelle 605. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
D2.225 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Maison chemin Uhartea, parcelle 889. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.226 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Route de Senpere, parcelle 120. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.227 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Route de Saint Pée sur Nivelle, parcelle 102 
et 597. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.228 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Chemin Uhazaldea, parcelle 410. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.229 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Chemin Uhalzaldea, parcelle 181. Nous 
demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.230 Rapport de présentation : Patrimoine bâti. Page 68 il manque la photo de la Ferme 
Olhango bidea. Nous demandons que cette erreur matérielle soit corrigée. 
 
D2.231 Document graphique : Le classement en zone A doit se fonder sur les caractéristiques de 
la zone ou de la parcelle considérée au regard de leurs possibilités de mise en valeur agricole. 
Nous demandons que toutes les zones ne respectant pas ou étant dans cette configuration soient 
reclassées dans les zones qui conviennent. Les parcelles sont citées ci-après. 
 
D2.232 Document graphique : La parcelle AB 97, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.233 Document graphique : La parcelle AB 209, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.234 Document graphique : La parcelle AB 91, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.235 Document graphique : La parcelle AB 93, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.236 Document graphique : La parcelle AB 189, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
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D2.237 Document graphique : La parcelle AB 195, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.238 Document graphique : La parcelle AB 92, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.239 Document graphique : La parcelle AB 166, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.240 Document graphique : La parcelle AL 487 est en STECAL. Afin d’éviter la dent creuse, 
nous demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.241 Document graphique : La parcelle AL 446 est STECAL. Nous demandons que la parcelle 
soit classée N. 
 
D2.242 Document graphique : La parcelle AE 381, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.243 Document graphique : La parcelle AE 382, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.244 Document graphique : La parcelle AE 474, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.245 Document graphique : La parcelle AE 29, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.246 Document graphique : La parcelle AE 285, n’est plus destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.247 Document graphique : La parcelle AE 347 ne doit pas être destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.248 Document graphique : La parcelle AE 348  ne doit pas être destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.249 Document graphique : La parcelle AE 349  ne doit pas être destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.250 Document graphique : La parcelle AE 149  ne doit pas être destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.251 Document graphique : La parcelle AE 165  ne doit pas être destinée à de l’agricole. Nous 
demandons que la parcelle soit classée N. 
La parcelle encadre et surplombe un cours d’eau type Talweg. Le fait de passer cette zone A en N 
protège le cours d’eau contre les boues d’épandage. Cela permet de faire une zone tampon. 
 
D2.252 Document graphique : La parcelle AE 492  n’est pas destinée à de l’exploitation agricole. 
Nous demandons que la parcelle soit classée N. 
 
D2.253 Document graphique : La parcelle AE 649  n’est pas destinée à de l’exploitation agricole. 
Nous constatons une présence d’une haie en périphérie de cette habitation empêchant tout type 
d’exploitation agricole. Nous demandons que la parcelle soit classée N. 
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D2.254 Document graphique : La parcelle AE 795 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle possède des arbres, elle n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. Et en plus il s’agit de lieux d’habitation où la parcelle a été coupée en 
deux. C’est une parcelle dite enclavée. Nous demandons que la parcelle AE 795 soit classée N. 
 
D2.255 Document graphique : La parcelle AE 796 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle n’est pas accessible pour de l’exploitation agricole. Il 
s’agit d’une parcelle enclavée. Et en plus il s’agit de lieux d’habitation. La parcelle a été coupée 
en deux. Nous demandons que la parcelle AE 796 soit classée N. 
 
D2.256 Document graphique : La parcelle AE 684 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle n’est pas accessible pour de l’exploitation agricole. Et en 
plus il s’agit de lieux d’habitation. Aussi, en allant consulter le PLU de la commune limitrophe 
Arbonne, approuvé par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 21 juillet 2018, 
la parcelle jouxtant, ce qu’on appelle l’effet miroir, la parcelle sur la commune d’Arbonne est 
classée en zone N. Nous demandons que la parcelle AE 684 soit classée N. 
 
D2.257 Document graphique : La parcelle AE 48 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle est près d’un cours d’eau. Elle n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. Nous demandons que la parcelle AE 48 soit classée N.  
Aussi, en allant consulter le PLU de la commune limitrophe Arbonne, approuvé par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 21 juillet 2018, la parcelle jouxtant, ce 
qu’on appelle l’effet miroir, la parcelle sur la commune d’Arbonne est classée en zone N. Nous 
demandons que la parcelle AE 48 soit classée N. 
 
D2.258 Document graphique : La parcelle AE 259 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle est près d’un cours d’eau. Elle n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. C’est une parcelle enclavée. Nous demandons que la parcelle AE 259 soit 
classée N.  
Aussi, en allant consulter le PLU de la commune limitrophe Arbonne, approuvé par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 21 juillet 2018, la parcelle jouxtant, ce 
qu’on appelle l’effet miroir, la parcelle sur la commune d’Arbonne est classée en zone N. Nous 
demandons que la parcelle AE 259 soit classée N. 
 
D2.259 Document graphique : La parcelle AE 448 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle possède des arbres, elle n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. Et en plus il s’agit de lieux d’habitation où la parcelle a été coupée en 
deux. C’est une parcelle dite enclavée. Nous demandons que la parcelle AE 448 soit classée N. 
 
D2.260 Document graphique : La parcelle AE 449 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle possède des arbres, elle n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. Et en plus il s’agit de lieux d’habitation où la parcelle a été coupée en 
deux. C’est une parcelle dite enclavée. Nous demandons que la parcelle AE 449 soit classée N. 
 
D2.261 Document graphique : La parcelle AE 834 est classée en zone A. Cependant en regardant 
le plan « google map », cette parcelle possède des arbres, elle n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. Et en plus il s’agit de lieux d’habitation où la parcelle a été coupée en 
deux. C’est une parcelle dite enclavée. Nous demandons que la parcelle AE 834 soit classée N. 
 
D2.262 Document graphique : La parcelle AE 813 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N. C’est une parcelle enclavée et elle possède 
des habitations. 
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D2.263 Document graphique : La parcelle AE 814 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.264 Document graphique : La parcelle AE 815 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.265 Document graphique : La parcelle AE 817 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.266 Document graphique : La parcelle AE 610 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.267 Document graphique : La parcelle AE 98 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas de 
vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous demandons 
que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.268 Document graphique : La parcelle AE 98  (autour de la maison) est classée en zone A. 
Cette parcelle n’a pas de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N (du moins réaliser un 
zonage autour de la maison).  
 
D2.269 Document graphique : La parcelle AE 610 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.270 Document graphique : La parcelle AE 610 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.271 Document graphique : La parcelle AE 853 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est 
d’ailleurs entourée de cours d’eau. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.272 Document graphique : La parcelle AE 854 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est 
d’ailleurs entourée de cours d’eau. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.273 Document graphique : La parcelle AE 855 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est 
d’ailleurs entourée de cours d’eau. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.274 Document graphique : La parcelle AE 856 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
 
D2.275 Document graphique : La parcelle AE 800 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
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D2.276 Document graphique : La parcelle AE 798 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
 
D2.277 Document graphique : La parcelle AE 611 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
 
D2.278 Document graphique : La parcelle AE 612 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
 
D2.279 Document graphique : La parcelle AE 613 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
 
D2.280 Document graphique : La parcelle AE 614 est classée en zone A. Cette parcelle n’a pas 
de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N.  
C’est une parcelle enclavée et elle possède des habitations. Cette zone est d’ailleurs entourée de 
cours d’eau.  
 
D2.281 Document graphique : La parcelle AC 33 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.282 Document graphique : La parcelle AC 34 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.283 Document graphique : La parcelle AC 37 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.284 Document graphique : La parcelle AC 38 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.285 Document graphique : La parcelle AC 39 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.286 Document graphique : La parcelle AC 40 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.287 Document graphique : La parcelle AC 41 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.288 Document graphique : La parcelle AC 43 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.289 Document graphique : La parcelle AC 247 est classée en zone Agricole (zone A). Cette 
parcelle n’a pas de vocation agricole. C’est une parcelle qui doit être classée en zone N.  
 
D2.290 Document graphique : La parcelle AE 616, parcelle d’une habitation comportant une 
piscine. Cette parcelle est classée en zone Agricole alors qu’il s’agit d’un particulier sans aucune 
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vocation agricole. Cette parcelle est enclavée. Il n’y a aucun accès permettant de développer 
une activité agricole. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N.  
 
D2.291 Document graphique : La parcelle AE 666, parcelle d’une habitation comportant une 
piscine. Cette parcelle est classée en zone Agricole alors qu’il s’agit d’un bois. Comment peut-on 
réaliser de l’agriculture sur cette parcelle. Cette parcelle est enclavée. Nous demandons que 
cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.292 Document graphique : La parcelle AE 341, parcelle d’une habitation comportant des 
arbres classée en zone UC. Suivant l’article L113-1 code de l’urbanisme : les plans locaux 
d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s’appliquer. Nous demandons que cette parcelle soit classée en 
zone N. 
 
D2.293 Document graphique : La parcelle AE 579 est classée en zone A. Cette parcelle possède 
une clôture et ne peut être dédiée à une activité agricole Nous demandons que cette parcelle soit 
classée en zone N. 
 
D2.294 Document graphique : La parcelle AI 33 est une parcelle classée en zone A. Cette 
parcelle possède un terrain n’ayant aucune vocation agricole. Nous demandons que cette parcelle 
soit classée en zone N. 
 
D2.295 Document graphique : La parcelle AI 359 est une parcelle classée en zone A. Cette 
parcelle possède un terrain n’ayant aucune vocation agricole. Nous demandons que cette parcelle 
soit classée en zone N. 
 
D2.296 Document graphique : La parcelle AI 118 est une parcelle classée en zone A. Cette 
parcelle possède un terrain n’ayant aucune vocation agricole. Nous demandons que cette parcelle 
soit classée en zone N. 
 
D2.297 Document graphique : La parcelle AI 117 est une parcelle classée en zone A. Cette 
parcelle possède un terrain n’ayant aucune vocation agricole. C’est un terrain enclavé. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.298 Document graphique : La parcelle AI 117 est une parcelle classée en zone A. Cette 
parcelle possède un terrain n’ayant aucune vocation agricole. C’est un terrain enclavé. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.299 Document graphique : La parcelle AI 185 est classée en zone agricole. Nous demandons 
que cette parcelle soit classée en espace boisé classé suivant l’article L113-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
D2.300 Document graphique : La parcelle AI 183 est classée en zone agricole. Nous demandons 
que cette parcelle soit classée en espace boisé classé suivant l’article L113-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
D2.301 Document graphique : La parcelle 796 chemin Agerrea. Permis de construire accordé à 
un centre équestre. Ce permis de construire n’aurait peut-être pas dû être validé et cette 
parcelle ne doit pas figurer en zone A. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
  
D2.302 Document graphique : La parcelle 796 chemin Agerrea. Périmètre de réciprocité. Les 
centres équestres ne relèvent pas de la réglementation relative aux installations classées. Nous 
demandons de retirer le périmètre de réciprocité de la parcelle 796. 
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D2.303 Document graphique : La parcelle AD52. Périmètre de réciprocité. Nous demandons que 
le périmètre puisse être élargi au bâtiment se situant près de la ferme et en activité. Nous 
demandons que le périmètre de réciprocité soit étendu à 100m. 
 
D2.304 Document graphique : La parcelle AE 335 est classée UB. Cette parcelle est la continuité 
agricole de la parcelle AE162. Nous demandons que la parcelle AE 335 passe en zone Agricole A. 
 
D2.305 Document graphique : La parcelle AE 161 présente un bâti à valeur architecturale et 
patrimoniale à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’Urbanisme. Nous demandons 
que la parcelle AE 161 soit classée en zone A afin d’être en harmonie avec la parcelle AE 162. 
 
D2.306 Document graphique : La parcelle 340 est classée en UC. Cette parcelle comporte de 
nombreux arbres et un cours d’eau de déverse sur cette parcelle. Nous demandons que cette 
parcelle soit classée en espace boisé classé suivant l’article L113-1 du code de l’Urbanisme. Cette 
parcelle doit être la continuité du bois classé. 
 
D2.307 Document graphique : La parcelle 87 : il se trouve une zone de cours d’eau dit 
« intermittent ». Il manque sur le document graphique des éléments paysagers identifiés selon 
l’article 151-23 du code de l’Urbanisme. Nous vous demandons de les intégrer dans le document 
graphique annexe 4 et de corriger cette erreur matérielle. 
 
D2.308 Document graphique : La parcelle AL 221 a reçu un permis de construire délivré par la 
mairie. Cette construction est en cours d’achèvement. Pourquoi cette parcelle est-elle nommée 
en zone agricole alors que l’on sait pertinemment qu’il n’y aura pas d’exploitation agricole sur ce 
terrain. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.309 Document graphique : Les parcelles AB 338, AB 348, AB 347 (Agerrea), AB 261, AB 259 
(Dorea), 330-331-AE 335-334-284-333-279-253-282-283,  désignées comme zone A, ont eu leur 
permis de construire accordé par la mairie. Nous demandons que ces parcelles soient classées en 
zone N. 
 
D2.310 Document graphique : La zone naturelle Nl et Nlc. Parcelles 81, 9, 31, 80, 89. 
L’installation d’une zone Nl n’est pas la plus appropriée et de surcroit avec des règles 
d’urbanisme de la zone très vaste et ouvrant la porte à beaucoup de projets ne correspondant pas 
avec le site à protéger. Nous souhaitons supprimer ces zones Nl e Nlc et que les parcelles soient 
reclassées en zone N. 
 
D2.311 Document graphique : En ce qui concerne le document graphique, nous pouvons observer 
que la zone ZNIEFF n’est pas mentionnée sur le plan 4-Document graphique. Nous souhaitons que 
cette zone puisse apparaitre.  
 
D2.312 Document graphique : Les exemples qui suivent montrent que l’article R151-24 n’est pas 
appliqué et que l’article L113-1 doit être appliqué. Entre la parcelle AL 55 et AL 54 est 
actuellement boisé. Le PLU demande à ce qu’elle soit classée en zone Agricole. Or, il s’agit d’un 
élément boisé, non défini dans le document graphique. Nous demandons que soit repéré cette 
zone dans le document graphique et qu’elle soit classée en espace boisé suivant l’article L113-1. 
 
D2.313 Document graphique : Les parcelles suivantes : AC 23, AC 24, AC 27, AC 95, AC 243, AC, 
AC 100, AC 30, AC 161, AC 98. Nous demandons que ces parcelles soient classées suivant l’article 
L113-1 du code de l’Urbanisme, étant donné le caractère naturel et boisé de ces espaces. 
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D2.314 Document graphique : Les parcelles suivantes : AH 47, AH 50 et AH 51. Nous demandons 
que ces parcelles soient classées suivant l’article L113-1 du code de l’Urbanisme, étant donné le 
caractère naturel et boisé de ces espaces. 
 
D2.315 Document graphique : La parcelle AC 20 : c’est une zone naturelle actuellement. Elle 
est liée à un écosystème lié à son environnement et est assimilée dans la trame verte définie 
dans la réglementation. Nous demandons que cette parcelle reste en zone N. 
 
D2.316 Document graphique : Les parcelles 202 pour partie et 203 sont situées en amont d’un 
cours d’eau. Nous demandons que ces parcelles puissent être classées en zone N. Afin d’éviter les 
pollutions des cours d’eaux par l’exploitation agricole, une zone tampon devrait être indiquée. 
 
D2.317 Document graphique : La parcelle 177, suite au plan de localisation et afin d’avoir une 
continuité de la zone sur le PLU, doit être classée en espace boisé classé suivant l’article L113-1 
du code de l’Urbanisme. 
 
D2.318 Document graphique : La parcelle 22, qui est en zone A. Cette parcelle ne présente 
aucun droit PAC. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.319 Document graphique : La parcelle 162 est en zone agricole A. Cette parcelle ne présente 
aucun droit PAC. Cette parcelle n’a pas de vocation agricole. Elle doit être classée en zone N afin 
d’être en cohérence avec les zones naturelles qui l’entourent. C’est une parcelle enclavée. Nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.320 Document graphique : La parcelle 83 est en zone agricole A. C’est une parcelle 
inaccessible de par le talweg la séparant des parcelles 76/77. Afin d’être en cohérence avec la 
zone périphérique étant donnée la parcelle agricole enclavée et aucun droit PAC ouvert, nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.321 Document graphique : Sur le document graphique – 4, il n’est pas indiqué les pointillés 
verts afin de désigner les éléments de paysage identifiés au titre de L151-19 et L151-23 du code 
de l’Urbanisme. Nous demandons que soient indiqués ces pointillés afin d’être dans la continuité 
du bassin versant naturel et descendant vers la rivière Amizolako erreka. 
 
D2.322 Document graphique : Les parcelles AL 681 et AL 679 sont des parcelles classées en zone 
agricole A. Depuis très longtemps ces parcelles font l’objet d’un remblaiement « sauvage ». Nous 
demandons que ces parcelles ne soient pas classées en agricoles de par les remblaiements et 
aucun droit PAC ouvert. Il y a un cours d’eau indiqué rejoignant une zone naturelle. Nous 
demandons que ces parcelles soient classées en zone N. 
 
D2.323 Document graphique : La parcelle AL 859 est classée en zone UB. Cette zone est 
éloignée du bourg. Ouvrir à la construction cette parcelle est contraire au PADD. Cette parcelle 
est loin du réseau d’assainissement collectif. La zone n’est pas couverte par un poteau incendie. 
Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.324 Document graphique : La parcelle AC 198 est une parcelle classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. Il y figure 
également des arbres. Nous demandons que la partie de la parcelle classée en zone A soit classé 
en zone N. 
 
D2.325 Document graphique : La parcelle AC 199 est une parcelle classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. Il y figure 
également des arbres. Nous demandons que la partie de la parcelle classée en zone A soit classé 
en zone N. 



  
 

77 

 

D2.326 Document graphique : La parcelle AC 139 est une parcelle classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. Au 
contraire, on observe du remblaiement ou exhaussement sur cette parcelle. Nous demandons que 
la parcelle classée en zone A soit classée en zone N. 
 
D2.327 Document graphique : La parcelle AC 264 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Nous demandons que la parcelle classée en zone A soit classée en zone N. 
 
D2.328 Document graphique : La parcelle AC 266 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Nous demandons que la parcelle classée en zone A soit classée en zone N. 
 
D2.329 Document graphique : La parcelle AC 267 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Nous demandons que la parcelle classée en zone A soit classée en zone N. 
 
D2.330 Document graphique : La parcelle AC 270 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Nous demandons que la parcelle classée en zone A soit classée en zone N. 
 
D2.331 Document graphique : La parcelle AC 795 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Suivant googlemap nous nous apercevons qu’il s’agit d’un bois. Nous demandons que la parcelle 
soit classée en zone N. 
 
D2.332 Document graphique : La parcelle AC 426 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Cette parcelle est enclavée. Nous demandons que cette partie de la parcelle soit classée en zone 
N. 
 
D2.333 Document graphique : La parcelle AC 298 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Cette parcelle est enclavée. Nous nous apercevons qu’il y a quelques bosquets et arbres.  Nous 
demandons que cette partie de parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.334 Document graphique : La parcelle AC 341 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Cette parcelle est enclavée. Nous nous apercevons qu’il y a quelques bosquets et arbres. Nous 
demandons que cette partie de parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.335 Document graphique : La parcelle AC 365 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Cette parcelle est enclavée. Nous nous apercevons qu’il y a quelques bosquets et arbres.  Nous 
demandons que cette partie de parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.336 Document graphique : La parcelle AC 574 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Cette parcelle est enclavée. Nous nous apercevons que c’est un bois. Nous demandons que cette 
partie de parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.337 Document graphique : La parcelle AC 570 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
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Cette parcelle est enclavée. Nous nous apercevons que c’est un bois. Nous demandons que la 
partie de la parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.338 Document graphique : La parcelle AC 88 est une partie de parcelle classée en zone A. Il 
n’est pas détecté sur cette zone une activité économique agricole. Aucun droit PAC n’est ouvert. 
Cette parcelle est enclavée. Nous nous apercevons qu’une partie de la parcelle est un bois.  Nous 
demandons que cette partie de parcelle longeant les éléments de paysages identifiés au sens de 
l’article L151-23 du code de l’Urbanisme soit classée en zone N. 
 
D2.339 Document graphique : Entre la parcelle AC 96 et AC 89/90/91, le document graphique 
identifie seulement une ligne verte pointillée désignée comme « les éléments de paysages 
identifiés au sens de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme ». Nous souhaitons que de part et 
d’autre de cette ligne verte en pointillé soit représentée une zone N comme nous pouvons le voir 
sur googlemap. 
 
D2.340 Document graphique : Dans la zone UA, entre les parcelles 653/640 641 643 et 469, un 
fossé est indiqué recueillant l’ensemble des écoulements d’eaux provenant à la fois, de bassins 
de rétention d’eau situés sous le parking de Soro Handia et d’une source canalisée. Nous 
demandons que soit corrigée cette erreur matérielle en indiquant sur le document graphique 
Annexe 4 – Réseau hydrographique permanent. 
 
D2.341 PADD : Incohérence entre le PADD et le Rapport de présentation : voie de 
contournement. 
 
D2.342 PADD : L’installation d’une zone Nl est en incohérence avec la définition du PADD et 
ouvre des projets ne correspondant pas avec le site à préserver. 
 
D2.343 PADD : Les définitions démontrent l’incohérence que l’on retrouve dans la désignation 
des terres agricoles ZA transformées soient en UC ou en UB et qui sont situées dans des zones 
périphériques autre que le centre bourg. 
 
D2.344 Zonage – Document graphique : La parcelle 512 en zone UB est en forte pente et en 
continuité avec une zone agricole. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.345 Zonage – Document graphique : La parcelle 430 en zone UB est en continuité avec une 
zone agricole. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.346 Zonage – Document graphique : La parcelle 429 en zone UB est en continuité avec une 
zone agricole. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.347 Zonage – Document graphique : La parcelle AK 562 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone, éloignée du bourg contraire au SCoT PB. Pour éviter d’ouvrir des 
droits à construire éloignés du bourg, suivant la topographie du terrain ne le rendant pas 
exploitable pour de l’agriculture, nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.348 Zonage – Document graphique : La parcelle AK 563 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone, éloignée du bourg contraire au SCoT PB. Pour éviter d’ouvrir des 
droits à construire éloignés du bourg, suivant la topographie du terrain ne le rendant pas 
exploitable pour de l’agriculture, nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.349 Zonage – Document graphique : La parcelle AK 575 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone, éloignée du bourg contraire au SCoT PB. Pour éviter d’ouvrir des 
droits à construire éloignés du bourg, et du fait de la position de crête dont l’urbanisation doit 
être limitée, nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
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D2.350 Zonage – Document graphique : La parcelle AK 576 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone, éloignée du bourg contraire au SCoT PB. Pour éviter d’ouvrir des 
droits à construire éloignés du bourg, et du fait de la position de crête dont l’urbanisation doit 
être limitée, nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.351 Zonage – Document graphique : La parcelle AH 706 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. La parcelle semble être enclavée. Actuellement, il y a une activité 
industrielle non conforme au PLU actuel. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone 
A. 
 
D2.352 Zonage – Document graphique : La parcelle AH 186 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.353 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 335 en zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB, en continuité de la parcelle agricole AE 162, non couverte par un poteau 
incendie et n’ayant pas fait l’objet de test de perméabilité. Nous demandons que cette parcelle 
soit classée en zone A. 
 
D2.354 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 200 est divisée en 2 avec une partie en 
zone A et une partie en zone UC. Cette parcelle devrait être en zone agricole et cette zone 
devrait être en zone de protection. En détachant un terrain constructible la parcelle agricole 
serait enclavée et plus exploitable. Nous demandons que toute la parcelle soit classée en zone A 
ou N. 
D2.355 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 200 présente un espace boisé classé au 
titre de l’article L113-1 du code de l’Urbanisme. On s’aperçoit qu’environ 2790m² sont classés en 
zone UC. Nous demandons que cette parcelle de 2790m² soit classée en espace boisé classé au 
titre de l’article L113-1 du code de l’Urbanisme. 
 
D2.356 Zonage – Document graphique : La parcelle 180 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.357 Zonage – Document graphique : La parcelle 774 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.358 Zonage – Document graphique : La parcelle 770 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.359 Zonage – Document graphique : La parcelle 771 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.360 Zonage – Document graphique : La parcelle 772 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.361 Zonage – Document graphique : La parcelle 769 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
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D2.362 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 580 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
 
D2.363 Zonage – Document graphique : La parcelle 340 en zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. La parcelle comporte de nombreux arbres et un cours d’eau de déverse sur 
cette parcelle. Nous demandons que cette parcelle soit classée en espace boisé classé suivant 
l’article L113-1 du code de l’Urbanisme. Cette parcelle doit être la continuité de l’espace boisé 
classé. 
 
D2.364 Zonage – Document graphique : Une étude hydraulique a été conduite par un expert 
judiciaire suite à l’obtention d’un permis de construire sur la parcelle AE 595 indique l’impact du 
projet sur le risque d’inondation. Le classement en zone N est demandé des parcelles citées dans 
les observations du n°346 à 353. 
Nous sommes amenés à poser la question : le rapport de l’expert judiciaire étant réalisé le 
03/08/17 et démontrant le caractère inondable de toute la zone, pourquoi cette zone est-elle 
encore classé en zone UB alors que ces éléments sont connus ? 
 
D2.365 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 453 en zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB et présente une topographie en pente avec un bassin versant naturel 
important. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.366 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 236 en zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB et présente une topographie en pente avec un bassin versant naturel 
important. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.367 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 454 en zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone (recours à l’assainissement autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB et présente une topographie en pente avec un bassin versant naturel 
important. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.368 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 593 présente un contentieux avec le 
voisinage. Ce contentieux a été jugé par le Tribunal Administratif. La mairie a été condamnée 
pour avoir autorisé le permis de construire. La parcelle AE 593 devait accueillir plusieurs 
logements alors que l’accès n’est pas à la largeur nécessaire. Cette parcelle est constamment 
inondée et a fait l’objet d’un remblaiement par son propriétaire qui n’a fait qu’aggraver les 
choses en périphérie de la parcelle AE 593. Nous demandons que cette parcelle soit remise en 
état et qu’elle soit classée en zone N. 
 
D2.369 Zonage – Document graphique : La parcelle AE 592 en zone UB. Cette parcelle est 
constamment inondée lors de fortes pluies. Nous demandons que cette parcelle soit classée en 
zone N. 
 
D2.370 Zonage – Document graphique : Les parcelles AE 452, AE 457 et AE 273 sont classées en 
zone UB. Ces parcelles présentent un chemin d’accès à la zone peu large. Il y a une servitude sur 
ce chemin. Nous demandons que l’ensemble de ces parcelles soient classées en zone N, afin de 
préserver la zone, et que ce chemin ne fasse pas l’objet de modifications car il présente 
énormément de bois le long du chemin. 
Nous souhaiterions que les parcelles AE 871, AE 271, AE 593 et AE 541 soient déclarées en zone N 
et inconstructibles et une partie des parcelles AE 476, AE 438, AE 592 et AE 541 en N afin d’éviter 
qu’un lot puisse être détaché. 
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D2.371 Zonage – Document graphique : Dans la zone UB, les parcelles 788, 554, 789, 504, 505, 
828, 829, 505 sont concernées par le réseau hydrographique intermittent. Cette zone est connue 
pour des inondations lors de fortes pluies. Elles se situent au creux du bassin versant routier et du 
bassin versant naturel. D’après le SAGE Côtiers Basques, cette zone est connue pour des zones 
humides inventoriées. 
Nous souhaiterions que les parcelles 788, 789, 828, 504, 829, 871 et 507 soient déclarées en zone 
N et inconstructibles.  
 
D2.372 Zonage – Document graphique : La parcelle AD 310 a été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence de zonage, de gestion économe de l’espace, de paysage 
d’entrée de ville, de terres agricoles qui vont être enclavées et dans la mesure où  cette parcelle 
fait partie d’une ZAD. Nous demandons que cette parcelle soit classée entièrement en zone A. 
 
D2.373 Zonage – Document graphique : La parcelle AD 311 a été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence de zonage, de gestion économe de l’espace, de paysage 
d’entrée de ville, de terres agricoles qui vont être enclavées et dans la mesure où  cette parcelle 
fait partie d’une ZAD. Nous demandons que cette parcelle soit classée entièrement en zone A. 
 
D2.374 Zonage – Document graphique : La parcelle AD 751 a été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence de zonage, de gestion économe de l’espace, de paysage 
d’entrée de ville, de terres agricoles qui vont être enclavées et dans la mesure où  cette parcelle 
fait partie d’une ZAD. Nous demandons que cette parcelle soit classée entièrement en zone A. 
D2.375 Zonage – Document graphique : La parcelle AD 34 a été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence de zonage, de gestion économe de l’espace, de paysage 
d’entrée de ville, de terres agricoles qui vont être enclavées et dans la mesure où  cette parcelle 
fait partie d’une ZAD. Nous demandons que cette parcelle soit classée entièrement en zone A. 
 
D2.376 Zonage – Document graphique : La parcelle AD 649 est classée en zone UB. Pour des 
raisons de cohérence de zonage, de gestion économe de l’espace, de paysage d’entrée de ville, 
de terres agricoles qui vont être enclavées et dans la mesure où  cette parcelle fait partie d’une 
ZAD. Nous demandons que cette parcelle soit classée entièrement en zone A. 
 
D2.377 Zonage – Document graphique : La parcelle AC 917 est classée en zone UB. Aucun 
assainissement collectif ne dessert la zone (recours à l’assainissement autonome) et la parcelle 
est éloignée du bourg contraire au SCoT PB. Nous demandons que cette parcelle soit classée en 
zone A. 
 
D2.378 Zonage – Document graphique : La parcelle AC 241 est classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert la zone (implantation d’un assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est éloignée du bourg contraire au SCoT PB et située à proximité d’une 
zone N. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.379 Zonage – Document graphique : La parcelle AC 239 est classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert la zone (implantation d’un assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est éloignée du bourg contraire au SCoT PB et située à proximité d’une 
zone N. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.380 Zonage – Document graphique : La parcelle AC 201 est classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert la zone (implantation d’un assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est éloignée du bourg contraire au SCoT PB et située à proximité d’une 
zone N. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.381 Zonage – Document graphique : La parcelle AC 237 est classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert la zone (implantation d’un assainissement autonome 
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compliquée), la parcelle est éloignée du bourg contraire au SCoT PB et située à proximité d’une 
zone N. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.382 Zonage – Document graphique : La parcelle AC 235 est classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert la zone (implantation d’un assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est éloignée du bourg contraire au SCoT PB et située à proximité d’une 
zone N. Nous demandons que cette parcelle soit classée en zone N. 
 
D2.383 Zonage – Document graphique : La parcelle AL 318 est classée en 2 zones A et UB. La 
zone UB a été étendue sur une zone agricole. Nous demandons que la zone UB se rapproche de la 
maison existante afin d’obtenir la surface agricole existante.  
 
D2.384 Zone UB – Déclassement de parcelles : Les parcelles 313, 441, 442 et 443 sont situées 
près d’un moulin dans une zone où les milieux humides ont été désignés et reconnus. 
L’imperméabilisation des terres rendra dangereux les réseaux intermittents en aval lors des 
crues. Le moulin a été inondé à de nombreuses reprises ces dernières décennies. Nous demandons 
qu’un périmètre de N soit désigné afin de protéger ces terres sur les parcelles 313, 441, 442 et 
443.  
 
D2.385 Zone UC – Déclassement de parcelles : Les parcelles AE 658, 659, 660 et 663 ont été 
classées en UC. Par cohérence avec le PADD et continuité avec les zones agricoles, nous 
demandons que cette parcelle soit classée en zone A. 
D2.386  Document graphique Ah secteur Arrakotenea : La justification de la création du 
STECAL Ah n’est pas amenée dans le rapport de présentation. La parcelle AH006 supportant le 
dispositif d’assainissement individuel de la parcelle voisine, nous proposons de classer cette 
parcelle en N.  
 
D2.387  Document graphique Ah secteur Arrakotenea : La justification de la création du 
STECAL Ah n’est pas amenée dans le rapport de présentation. Nous proposons de classer les 
parcelles AI 39 et 154 en A. 
 
D2.388  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Ouest Ximikoena. Pour 
des raisons de cohérence avec le PADD et le SCoT, le secteur étant situé en entrée du bourg, 
marqué par une forte pente vers la route départementale Larreluzea, offrant des vues 
qualitatives vers le bourg et la ligne de crêtes, nous demandons que cette parcelle soit classée en 
zone A. 
 
D2.389  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Ouest Ximikoena. Du fait 
de la vocation agricole des parcelles et de l’absence de continuité avec un secteur déjà urbanisé, 
nous demandons que cette zone soit maintenue en zone agricole A. 
 
D2.390  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Ouest Ximikoena. Du fait 
de son intérêt archéologique, et afin d’éviter toute destruction susceptible d’être sanctionnée 
par la loi art 322-1 et 322-2 du code pénal, nous souhaiterions que la zone dite Ximikoenea, donc 
2AU soit retirée. Nous demandons que cette zone soit classée en zone agricole A. 
 
D2.391  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Ouest Ximikoena. Du fait 
de son intérêt archéologique, et afin d’éviter toute destruction susceptible d’être sanctionnée 
par la loi art 322-1 et 322-2 du code pénal, nous souhaiterions que la zone dite Harrieta, donc 
2AU et AUB3 soit retirée. Nous demandons que ces 2 zones soit classée en zone agricole A. 
 
D2.392  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Sud Centre Bourg. Le 
projet d’extension future vers le Sud pose problème car il s’agit d’un cheminement à travers une 
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voie dite privative et car elle n’est pas prévue dans le PADD et aucun emplacement réservé n’est 
mentionné au niveau de la RD855. Nous demandons que cette phrase soit supprimée de l’OAP. 
 
D2.393  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. Le projet de 
création d’une zone artisanale est envisagé à proximité d’habitations (à 50m et 230m à vol 
d’oiseau). En page 15 le PADD prévoit que les entreprises seraient potentiellement sources de 
nuisances et incompatibles avec la proximité de l’habitat ». Nous demandons que cette zone 
artisanale ne soit pas maintenue sur le territoire d’Ahetze. 
 
D2.394  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. La zone a 
vocation industrielle 1AUy prévue dans le projet de PLU n’est pas identifiée dans le SCoT Sud Pays 
Basque. Nous demandons que cette zone artisanale ne soit pas maintenue sur le territoire 
d’Ahetze. 
 
D2.395  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. Le SCoT Pays 
Basque et du Seignanx, non applicable à ce PLU émet des observations sur la complétude du 
dossier mais ne reconnait pas que le projet de zone artisanale s’inscrit en cohérence avec l’esprit 
du SCoT en vigueur.  
Soulignant la présence de l’adjoint à l’urbanisme lors de la réunion du SCoT, la personne publique 
associée n’est-elle pas assez compétente et indépendante pour formuler ses observations ? 
 
D2.396  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. Le terrain 
zoné sur les parcelles 20, 181, 184 et 191 présente une vocation agricole. Il fait l’objet d’un 
fermage par un agriculteur en activité sur la commune. Le projet de zone artisanale fragiliserait 
cette activité économique. Nous demandons que cette zone artisanale ne soit pas maintenue sur 
le territoire d’Ahetze. 
 
D2.397  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. Ce zonage est 
contraire à la ligne directrice du PADD. Nous demandons que cette zone artisanale ne soit pas 
maintenue sur le territoire d’Ahetze. 
 
D2.398  Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. La zone 1AUy 
est située en amont sur le bassin versant naturel dominant les cours d’eau, Amizolako erreka. 
Toute la zone en contrebas est une zone reconnue et déjà inondable. L’imperméabilisation des 
terres ne ferait qu’aggraver la situation existante et mettrait en danger d’autres zones 
d’habitations. Nous demandons que cette zone artisanale ne soit pas maintenue sur le territoire 
d’Ahetze. 
 
D2.399 Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. La 
délibération N°7 du conseil municipal du 13 février 2019 évoque la sanctuarisation du foncier 
agricole. Contraire à la volonté de soustraire à l’agriculteur des terres agricoles. Nous demandons 
que cette zone artisanale ne soit pas maintenue sur le territoire d’Ahetze. 
 
D2.400 Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. La zone se 
trouve dans un corridor écologique mal défini dans le rapport de présentation et de surcroit 
croisant une route départementale. Nous demandons que cette zone artisanale ne soit pas 
maintenue sur le territoire d’Ahetze. 
 
D2.401 Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. Le SCoT 
précise que « la création de nouveaux pôles économiques intégrera dès l’amont et à toutes les 
phases d’étude et de réalisation les aspects liés à l’intégration paysagère des pôles d’activités. 
Nous demandons que cette zone artisanale ne soit pas maintenue sur le territoire d’Ahetze. 
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D2.402 Orientations d’Aménagement et de Programmation : Secteur Larreluzea. Nous 
demandons que soient indiqués les critères d’une insertion architecturale en cohérence avec ceux 
définis d’une part dans le descriptif de cette OAP et avec la définition du PADD. 
 
D2.403 Assainissement collectif : Dans le rapport de présentation de la commune d’Arbonne, il 
est indiqué 1500kg DBO5/j. Cette valeur correspond à la pollution de 25000EH capacité nominale 
de traitement de la station d’épuration. En ce sens nous demandons que le développement 
démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté et que la procédure en cours soit suspendue. 
 
D2.404 Assainissement collectif : Nous demandons que la conformité par la police de l’eau 
corresponde à la plus récente soit : 

- Conformité de la police de l’eau pour 2017, 
- Conformité de la police de l’eau pour 2018. 

A défaut, nous demandons que le développement démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté 
et que la procédure en cours soit suspendue. 
 
D2.405 Assainissement collectif : Après avoir pris connaissance du Schéma Directeur d’Artelié, il 
est indiqué que l’augmentation de la capacité de traitement de la station de Bidart est classée en 
priorité N°1 entre 2017 et 2021. Cette date ne sera jamais tenue. A défaut, nous demandons que 
le développement démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté et que la procédure en cours 
soit suspendue. 
 
D2.406 Assainissement collectif : En lien avec la saturation de la station d’épuration : 

- Le PLU d’Arbonne prévoit une augmentation démographique importante et la commune 
de Bidart également ; 

- La CAPB n’a pas été en mesure d’apporter un document permettant de contrôler les 
surfaces annoncées dans le rapport de présentation. 

 
D2.407 Assainissement collectif : En lien avec la saturation de la station d’épuration : la CAPB 
confond EH et habitants. En cumulant l’augmentation des habitants de Bidart, les prévisions 
d’Arbonne et d’Ahetze dans leur PLU, la station de Bidart est sous-dimensionnée. Nous 
demandons que le développement démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté et que la 
procédure en cours soit suspendue. 
 
D2.408 Assainissement collectif : En lien avec l’augmentation de la station d’épuration : les 
résultats des études attendues ne pourront pas être disponibles avant octobre/novembre 2019 
soit après l’approbation du projet de PLU. En ce sens, nous demandons que le développement 
démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté et que la procédure en cours soit suspendue. 
 
D2.409 Assainissement collectif : En lien avec l’amélioration de la station d’épuration : l’appel 
d’offres ne garantit en aucune façon de porter le traitement à+ 14800 EH. En ce sens, nous 
demandons que le développement démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté et que la 
procédure en cours soit suspendue. 
 
D2.410 Assainissement collectif : Le rapport de présentation et son annexe ne sont pas 
compatibles avec l’objectif B-1 du CAGE Côtiers Basques qui prévoit le maintien et l’amélioration 
de l’efficacité et la gestion des systèmes d’assainissement. En ce sens, nous demandons que le 
développement démographique tel qu’il est envisagé soit arrêté et que la procédure en cours soit 
suspendue. 
 
D2.411 Assainissement collectif : La STEP de Bidart présente des dysfonctionnements et arrivera 
à saturation prochainement engendrant une insalubrité du cours d’eau L’Uhabia et des zones de 
baignade, ainsi que des maladies cutanées. L’augmentation de la capacité de la station 
d’épuration semble techniquement très compliquée. 
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En ce sens, nous demandons que le développement démographique tel qu’il est envisagé soit 
arrêté et que la procédure en cours soit suspendue. 
 
D2.412 Emplacements réservés : Nous demandons que soit rectifiée l’erreur matérielle : 
§1 : En ce qui concerne les aménagements des voiries, que soient désignés le nom des voiries ou 
accès par leur nom de chemin, dans un tableau pour chaque emplacement réservé. 
 
D2.413 Emplacements réservés : Nous demandons que soit rectifiée l’erreur matérielle : 
§2 : Pour l’emplacement réservé n°1, nous souhaitons que soit clairement identifié le numéro ou 
les numéros de parcelles désignées pour accueillir le jardin public. 
 
D2.414 Emplacements réservés : Nous demandons que soit rectifiée l’erreur matérielle : 
§3 : Pour l’emplacement réservé n°2, visant la création d’un village antiquaire, nous souhaitons 
que soit clairement identifié le numéro ou les numéros de parcelles désignées pour le village 
antiquaire. 
 
D2.415 Emplacements réservés : Nous demandons que soit rectifiée l’erreur matérielle : 
§4 : Pour les emplacements réservés n°11, 12 et 14, nous souhaitons que soit clairement identifié 
le numéro ou les numéros de parcelles désignées. 
 
D2.416 Emplacements réservés :  
Nous demandons que la création du jardin public soit déplacée dans la mesure où l’accès se fait 
par une parcelle appartenant à un privé (de même que les marchandises du restaurant).   
 
 
D2.417 Emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°2 est exploité par un agriculteur. Nous demandons que cette parcelle 
soit maintenue en zone agricole A. 
 
D2.418 Emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°2 : dans le cas où cette parcelle serait maintenue en ER2, nous 
demandons que ce projet fasse l’objet d’une OAP. 
 
D2.419 Emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°4 : Par cohérence avec le PADD, nous demandons que cet ER soit 
abandonné. 
 
D2.420 Emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°5 : Par cohérence avec le PADD, nous demandons que cet ER soit 
abandonné. 
 
D2.421 Emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°12 : Par cohérence avec le PADD, nous demandons que cet ER soit 
abandonné. 
 
D2.422 Emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°13 : Par cohérence avec le PADD, nous demandons que cet ER soit 
abandonné. 
 
D2.423 Emplacements réservés :  
Nous demandons à avoir le détail sur chaque périmètre de réciprocité. A savoir si les installations 
sont classées ou non, l’année de construction des bâtiments, l’activité principale ainsi que le 
nombre d’animaux approximatif de chaque exploitation, la présence ou non de fosses à lisiers 
afin de mieux comprendre ces périmètres de réciprocité et ainsi justifier leurs tailles différentes.  
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 Réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  3.3.
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 Traitement des observations par le commissaire enquêteur  3.4.
 
Les 500 observations formulées par le public ont pu être distinguées selon les grandes catégories 
suivantes : 

 

1 – Demande de constructibilité pour des parcelles situées en zones non constructibles au 
projet de PLU. 

Plusieurs observations portent sur la demande de constructibilité de parcelles classées non 
constructibles au projet de PLU. 

Ce type de demande fait l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 
• Cohérence avec le PADD et le parti d’aménagement retenu, 
• Compatibilité avec le SCoT, 
• Raccordement à l’assainissement collectif réalisé ou proche, 
• Aptitude à l’assainissement non collectif, 
• Absence de contrainte réglementaire, environnementale ou autre forte. 

 

2 - Demandes de modification de zonage en A de zones classées N   
Plusieurs observations portent sur la demande de modification de zonage A en N. 

Ce type de demande fera l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 
• Connaissance d’une activité agricole identifiée, 
• Continuité avec une zone agricole, 
• Absence d’un enjeu écologique fort identifié. 

 

3 - Demandes de changement de destination   
Quelques observations ont formulé la demande changement de destination de bâtiments 

agricoles. 
Ce type de demande fera l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 

- Bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU, 
- Destinations suivantes : habitation, hébergement touristique (gîte rural, chambre 

d'hôtes, ferme-auberge) ou hébergement de salariés agricoles, entrepôts, bureaux, 
commerce et activités de service où s’effectue de l’accueil de clientèle, 

- Absence d’avis défavorable ou contraintes spécifiques.  
 

4 – Demandes de modifications au sein des pièces du projet  
Plusieurs observations portent sur des dispositions spécifiques : 

- Complément, correction et/ou modification du rapport de présentation,  
- Complément, correction et/ou modification du règlement,  
- Complément, correction et/ou modification du document graphique. 

Ce type de demande fera l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 
• Justification argumentée par des éléments concrets, 
• Intérêt au regard de la clarification et/ou de l’application des dispositions de la pièce, 
• Cohérence avec le PADD et le parti d’aménagement retenu, 
• Compatibilité avec le SCoT et autres documents de rang supérieur, 
• Compatibilité avec le projet dans son ensemble. 

 
5 – Demandes d’informations sur le zonage relatif à des parcelles privées par leurs 

propriétaires, sur des éléments techniques 
Les réponses ont été données en permanence ou bien dans les réponses de la CAPB et 

n’appellent pas d’avis de la part du CE. 
 

6– Autres demandes  
L’analyse des questions diverses s’appuient globalement sur les critères suivants : 

• Cohérence avec le PADD et le parti d’aménagement retenu, 
• Compatibilité avec le SCoT et autres documents de rang supérieur, 
• Compatibilité avec le projet dans son ensemble. 
• Absence de contrainte réglementaire, environnementale ou autre forte.  
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 Analyses et avis du commissaire enquêteur sur les 3.5.
observations du public 

 
Le tableau ci-après présente l’avis du commissaire enquêteur formulé pour les requêtes relatives 
aux observations recueillies au cours de l’enquête et formulé comme suit : 
 

 

 

Nom références Requête  Avis 
du CE 

Justification 

R1 + L9  
M. et Mme REJEAU Bruno - 
Chemin d’Agerrea n°2511  
64210 AHETZE 

Demandent que les parcelles n°486-
548 redeviennent constructibles dans 
la mesure où elles sont viabilisées, 
défrichées et collées à la zone Ah. 

 Absence de disponibilité 
foncière sur ce STECAL. 

R2  
M. URKIA Jean-Pierre  
Maison Kaskoinharria 
64210 AHETZE 

 

Demande si le bâtiment à usage 
agricole situé parcelle 29 peut faire 
l’objet d’un changement de 
destination au profit d’un usage 
d’habitation. 

 Absence de contre-
indication. 

R3 
M. ETCHETO Robert - 
Section AB Parcelles 220, 
225, 222, 226 
 

Demande de reconsidérer le 
classement en zone agricole des 
parcelles citées qui étaient 
constructibles jusqu’à présent afin 
de pouvoir réaliser des 
constructions des petits-enfants. 

 Hors enveloppe urbaine. 

R4 
M. BONNEMAISON  
60 chemin d’Iturraldea  
64210 AHETZE 

Parcelle 242 en zone UB. Quel est 
l’impact du cours d’eau sur les 
constructions à venir et quelle est 
la distance à respecter par rapport 
au cours d’eau (construction 
terrasse suspendue) ? 

 Eléments de réponse 
fournis. N’appellent pas 
d’avis du  CE. 

R5  
M. DEPIERRE Daniel  
120 chemin d’Herrixka  
64210 AHETZE 

Création d’une voie structurante 
entre la D655 et la D855 : A quelle 
échéance cette voie sera-t-elle 
créée ? 

 Eléments de réponse 
fournis. N’appellent pas 
d’avis du  CE. 

Aménagement du chemin Harrieta : 
demande la création d’un trottoir 
pour les usagers du lotissement se 
rendant au local poubelle. 

 Absence de contre-
indication. 

R6  
Mme ELISSALDE Marie  
10 chemin Muliena  
64210 AHETZE 
 

Courrier L5 traité ci-après.   

RAS Observation qui ne suscite pas d’avis du CE : avis personnel - demande sans 
justification – observation hors cadre  

Favorable Observation qui recueille un avis favorable 

Défavorable Observation qui recueille un avis défavorable 

Favorable sous 
réserve 

Observation qui recueille un avis favorable sous réserve de traitement d’un aspect 
technique ou réglementaire précisé dans le texte 
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R7  
M. JACQUES André   
660 chemin d’Ostalapea  
64210 AHETZE 

Renouvelle les demandes. Courrier 
L6 traité ci-après. 

  

R8  
M. DUFAU Jean-Marie 
Maison Hamila  
350 chemin de Harrieta 
64210 AHETZE 

Renouvelle les demandes. Courriers 
L7 traités ci-après. 

  

R9  
M. HARAMBOURE Jean-
Michel  
Maison Larrunta 
64210 AHETZE 

Demande que le bâtiment situé 
parcelle AD22/23 puisse faire 
l’objet d’un changement de 
destination au titre de l’article 
L151-11 2e. 

 Avis défavorable de la 
Chambre d’Agriculture 
et de la DDTM. 

R10  
Mme GOYETCHE Maïté  
3 allée Etchebiague  
64500 SAINT JEAN DE LUZ 

Demande que la parcelle AE864 
reste partiellement constructible 
comme elle l’était jusqu’à 
maintenant dans la mesure où j’ai 
déjà prévu l’aménagement de son 
accès par une servitude. 

 Avis défavorable de la la 
DDTM. 

R11 
M. INHARGUE Joseph-
Marie  
201 chemin Bidexku  
64210 AHETZE 

Demande l’extension de la zone UB à 
tout ou partie de ses 2 parcelles AK246 
et AK755 dans la mesure où elles sont 
entièrement entourées par la zone UB 
et situées à proximité de tous les 
réseaux. 

 Extension urbaines sur 
parcelles déclarées PAC. 

R12  
M. DUFAU Roger  
2 chemin Arostegia  
64210 AHETZE 

Demande l’extension de la zone UC 
à sa parcelle n°90 et l’extension de 
la zone UB à sa parcelle n°594 afin 
qu’elles redeviennent 
constructibles. Plan joint. 

 Une partie des parcelles 
est très imbriquée dans 
le secteur. 

R13  
Indivision BASTRES  
506 avenue d’Espagne 
64210 BIDART 

Demande l’extension de la zone UB 
sur une partie des deux parcelles 
n°672 et n°694 tout en conservant 
une rupture d’urbanisation sur la 
partie Ouest. Plan joint. 

 La parcelle 672 est très 
imbriquée dans le 
secteur. 

R14  
M. SAUBAGNE Michaël  
349 chemin larre luzea  
64210 AHETZE 

Demande que l’emplacement 
réservé n°13 soit situé dans son 
intégralité sur la parcelle au Nord 
n°635 qu’il est amené à desservir. 

 Positionnement 
pertinent. 

R15  
Mme LASSAGA Marie-José  
330 chemin 
Ostaleriakoborda  
64210 AHETZE 

Demande si sa parcelle est 
concernée par un projet 
d’élargissement au niveau de 
l’emplacement n°18.  

 Eléments de réponse 
fournis. N’appellent pas 
d’avis du  CE. 

R16  
M. et Mme LABAT Michel 
et Maïté  
64210 AHETZE 

Demandent que  
parcelles AL880, 454, 874, 853, 850 
et 848 soient intégrées en zone Ah. 

 Le STECAL est un secteur 
de taille et capacité 
limitées. Pas de 
disponibilité foncière 
dans ce cas. 
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Le périmètre de réciprocité soit 
ramené à 50m par cohérence avec 
la distance jusqu’aux premières 
habitations. 

 Contrainte 
réglementaire. 

R17  
M. et Mme ZAMORA  
Marcel et Hélène  
64210 AHETZE 

Demandent qu’au moins une partie 
des parcelles 4 et 322 soit intégrée 
en zone Ah. 

 Avis défavorables des 
PPA. 

R18  
M. GANTOY Francis   
178 chemin Arrakotenea  
64210 AHETZE 

Demande : 
-La largeur du chemin passage à 
6m ? parcelle 593 
-Inondabilité du terrain ? parcelle 
593 

- Devenir du permis de construire ? 

 Eléments de réponse 
fournis. N’appellent pas 
d’avis du  CE. 
Etude possible du 
classement en zone 
inondable de la parcelle 
593. 

R19  
Mme SEMETEYS PORTET   
chemin Larre luzea  
64210 AHETZE 

Demande la signification du tampon 
de 40m autour des habitations à 
venir (p. 165 du rapport de 
présentation). 

 Eléments de réponse 
fournis. N’appellent pas 
d’avis du  CE. 
 

L1 + L2 + L11 + L21 – M. et 
Mme MOULONGUET -
Olhaïna chemin Olhango 
Bidea  
64210 AHETZE 

L1 + L2 + L11 + L21 traité ci-après.   

L3  
M. JAURETCHE Pierre 
Parcelles AD n°703, 935, 
938, 940, 942, 947,949, 
951,953,   
64210 AHETZE 

Demande une extension de la zone 
UB projetée au futur PLU sur sa 
propriété, le long de la Route 
Départementale N°655. 

 Dent creuse. 

L4  
M. Jean D’ELBEE  Maison 
Maitasunean 1351 chemin 
d’Agerrea   
64210 AHETZE 

Demande d’éloigner la limite de la 
zone UC pour permettre à l’avenir 
une extension du garage déjà 
existant. Plan joint avec proposition 
d’extension de la zone UC entamant 
au minimum la zone N. 

 Le projet est réalisable 
dans les limites 
envisagées. 

Demande de réduction de la surface 
de l’emplacement réservé n°10 

 L’ER vise la sécurisation 
de la circulation. 

Demande de constructibilité de la 
parcelle 2019 chemin d’Agerrea. 

 Hors secteur urbanisé 

L5  
Mme ELISSALDE Marie 10 
chemin Mulienea  
64210 AHETZE 

Erreurs manifestes d’appréciation 
quant au classement en espace 
boisé classé 

 Intérêt EBC peu évident. 

Classement erroné d’une partie de 
la parcelle AE 200 en zone agricole 

 Préservation des terres 
agricoles. 

Erreur manifeste d’appréciation 
quant au classement en zone 
naturelle d’une partie de la 
parcelle n°AE 180 

 Préservation des terres 
agricoles. 
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L6  
M. JACQUES André – 660 
chemin d’Ostalapea  
64210 AHETZE 

Changement de zonage des 
parcelles AL 703-706, AL 248, AL 
251-708-710, AL 713 afin qu’elles 
deviennent constructibles ; 

 Hors enveloppe urbaine. 

Changement de zonage des 
parcelles AL 503 et AL 507 afin 
qu’elles de-viennent constructibles. 

 EBC. Contrainte 
environnementale et 
topographique. 

L7  
M. DUFAU Jean-Marie 
Maison Hamila 350 chemin 
de Harrieta  
64210 AHETZE 

Rétablissement en zone AU de la 
constructibilité des parcelles autour 
de la maison HAMILA cadastrée AD 
369, ainsi que la dépendance 
cadastrée AD 370 dont il renouvelle 
le changement de destination, soit 
les parcelles AD 371, 372, et 373 

 Hors secteur urbanisé. 
 
 

dépendance cadastrée AD 370 dont 
il renouvelle le changement de 
destination, 

 Changement de 
destination déjà 
possible. 

Raccordement au réseau 
d’assainissement qui ne manquera 
pas d’être installé pour viabiliser la 
parcelle AD 374 classé en zone 1AU 
en contrebas de la propriété 

 Pas dans ce projet. 

Création d’un passage le long de sa 
dépendance, côté sud, cadastrée 
AD 370 pour desservir les bâtiments 
et terrains agricoles de son frère 
Roger DUFAU cadastrés AD 217, 218 
et 219 et enclavés derrière sa 
propriété 

 Dans le cadre de 
l’aménagement de la 
zone 2AU. 

L8  
M. et Mme TRECU Jean-
Pierre 
chemin Mulienea  
64210 AHETZE 

Obtention du permis de construire 
parcelle AE 680p. 
Certificat d’urbanisme positif 
CU6400917B0056 

 Projet engagé depuis 2 
ans. Peu d’impact au 
regard du PLU global.  
Equité de traitement des 
demandes de PC. 

L9  
M. et Mme REJEAU Bruno  
64210 AHETZE 

Cf R1   

L10  
Famille ALDAROSO –20 rue 
Françis Jammes  
64200 BIARRITZ 

Constructibilité des parcelles sises 
lieu-dit UHARTIA – chemin 
d’Uhartea et cadastrées AE 820, 821 
et 822. 

 Extension urbaine. 

L11  
M. et Mme MOULONGUET – 
Olhaïna chemin Olhango 
Bidea  
64210 AHETZE 

L1 + L2 + L11 + L21 traité ci-après.  Fort impact du projet 
d’aménagement. 

L12  
M. DROUILLET Jean-Pierre  
193 chemin Uhazaldea 
64210 AHETZE 

Changement de zone, lors de la 
révision du PLU, d’une partie de la 
parcelle AE n°783. Extension de la 
zone UC à la partie restante de la 

 Extension urbaine 
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parcelle AE n°783. 

L13  
M. LARROQUET Anthony  
rue Vignemale 
64800 BAUDREIX 

Constructibilité de la parcelle 
dénommée 576. 

 Constructible au projet. 
Zone UC. 

L14  
M. LARROQUET Bruno 
chemin rural dit d’oyan 
64310 ASCAIN 

Constructibilité de la parcelle 
dénommée 575. 

 

L15  
M. LARROQUET Nicolas 
Résidence Ibarola 
64130 SAINT PEE/NIVELLE 

Constructibilité de la parcelle 
dénommée 575. 

 

L16  
M. MOLERES Pierre-Martin  
Maison Lissarra  
80 chemin Ostaleria 64210 
AHETZE 

Constructibilité du terrain cadastré 
section AL n°905. 

 Extension urbaine. 

L17 M. ETCHEVERRY 
François  
231 chemin Moulienea  
64210 AHETZE 

Constructibilité de la propriété AE 
492 

 Hors secteur urbanisé. 
Sécurisation de voirie. 

L18 + L19  
M. Le Maire de BIDART 

Expression des craintes de la 
commune de Bidart concernant 
l’assainissement. 
 

 La problématique 
assainissement de tout 
le bassin versant 
impacte la gestion du 
territoire de la commune 
de Bidart. 

 Affirme que tant que les résultats 
des études d’assainissement 
demandées par la Communauté 
d’Agglomération ne sont pas 
rendus, avec une programmation 
des équipements nécessaires au 
développement communal prévu, il 
est inenvisageable de clôturer 
favorablement l’enquête publique 
en cours. 

 Il appartient au CE au 
terme de l’étude du 
dossier et des 
observations de décider 
de son avis au regard du 
projet soumis à enquête 
publique. 

L20  
M. MOLERES Laurent 
Daniel  
Maison Olha chemin 
Zuhaizti  
64500 SAINT JEAN DE LUZ 

Créer la voie prévue sur la propriété 
voisine (section AD n°374 M. 
DUFAU). 

 Le tracé sera défini 
ultérieurement. 

L21  
M. et Mme MOULONGUET- 
Olhaïna chemin Olhango 
Bidea  
64210 AHETZE 

S’opposent à l’aménagement sur 
leur propriété d'un cheminement 
doux le long de la partie nord du 
zirikolatz, en raison des 
conséquences sur le milieu et la 
propriété. 

 Fort impact 
environnemental du 
projet d’aménagement 
sur un milieu fragile. 
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L22  
Mme ESTIBAL Corinne  
Maison Atxota 
181 chemin d’Atxota 
64210 AHETZE 

Une seule place de parking par 
logement (et particulièrement en 
zone UA) de moins de 100m² 

 Dérogation possible. 

Interdire la suppression des arbres 
même en centre bourg. 

 Déjà soumis à des règles. 

Imposer une meilleure valorisation 
du bâti et la mise en valeur du 
patrimoine architectural, 
l’obligation, de construire et/ou de 
peindre tous les murs et murets en 
blanc. 

 Précision intéressante à 
apporter au règlement. 

Interdire toute construction de plus 
de 2m à moins de 10m d’une façade 
Est 

 Déjà soumis à des règles. 

L23  
Indivision BASTRES  500 
avenue d’Espagne  
64210 BIDART 

Désaccord sur le projet de 
l’implantation d’une future zone 
artisanale sur Les parcelles AC 20, 
181 et 184. 

 Impact sur domaine 
privé. 

L24 
M. MOLERES Jean Marc  
8, Place Mattin  
64210 AHETZE 

Demande l’extension en zone 
constructible de la superficie totale 
des parcelles 199 – 200 (petite 
bâtisse existante). 

 Extension urbaine. 

L25  
M. UGARTE Paul  Ferme 
Larre Luzia  
64210 AHETZE 

Le projet de zone artisanale sur 3ha 
mettra en péril le projet de 
l’installation de mon fils. 

 Positionnement 
impactant l’activité 
professionnelle. 
Indemnisation et/ou 
compensation en rapport 
avec le préjudice. 

L26  
M. ETCHEVERRY Jean-
Michel  
Maison Alegera   
64310 ST PEE SUR NIVELLE 

Reclassement en constructible des 
parcelles n°366 et 375 de la section 
AE soient reclassées en zone 
constructible. 

 Parcelles agricoles. Hors 
secteur urbanisé 

M1 + RD7  
M. NARP Bernard Parcelles 
AK 636p, 496p, 635  
64210 AHETZE 

Demande la constructibilité de la 
parcelle cadastrée Section AK n° 
636p, 496p et 635. 

 Parcelles agricoles. 
Extension urbaine. 

RD1 
M. JEAN-DENIS LEFEUVRE  

Conteste l’élargissement de la 
RD855 (chemin Ostaleriakoborda) 

 Sécurisation de la voirie. 

Conteste les statistiques portant sur 
le trafic des poids lourds. 

 Pas de données 
contradictoires fournies. 

Conteste les données concernant les 
débits 

 Pas de données 
contradictoires fournies. 

Signale l’aggravation de 
l’imperméabilisation des sols 

 Prise en compte 
nécessaire. 

Préconise une réflexion plus 
pragmatique concernant 
l’assainissement.  

 Impact environnemental. 
Exigence de l’Etat. 

RD2- Anonyme C’est un bon projet. J’apprécie la  Avis personnel. 
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qualité des études réalisées qui 
donnent des informations claires et 
compréhensibles. J’adhère à ce 
mode de consultation du public. 

RD3  
Philippe BENCIVENGO 
Surfrider Foundation Europe  

Surfrider s’oppose à ce PLU pour la 
non prise en considération de 
l’impact environnemental de sa 
politique d’assainissement, que 
nous jugeons inadaptée aux enjeux 
environnementaux et sanitaires 
touchant le bassin versant de 
l’Uhabia et la qualité des eaux 
littorales. 

 Position et avis de 
l’Association.  
Eléments de réponse 
apportés par la CAPB, 
études et travaux en 
cours. 

RD4  
Par MARIE ARAMENDY  

Suppression ou réduction de l’ER sur 
la parcelle AE372.  

 Pas de contre-indication.  

RD5  
PHILIPPE DEBAST   
188 chemin Arrakotenea 
64210 AHETZE 

Signale un problème de sécurité au 
niveau du chemin privé. 

 Refus possible prévu au 
règlement. 

RD6  
MARIE-FRANCE 
CAPENDEGUY  

Conteste la situation du projet de 
zone artisanale. 

 Inquiétudes légitimes au 
regard du projet.  
Les aménagements 
devront prendre en 
compte les contraintes 
environnementales liés à 
la protection des 
riverains et du milieu 
naturel. 

Demande que la zone naturelle soit 
augmentée tel que les PPA 
(notamment l'Etat) le demande Sud 
Agerrea. 

 Parti d’aménagement 
retenu. 
Choix politique effectué 
en phase d’élaboration 
du projet. 

RD7 (+M1)  
Bernard NARP  

Cf M1   

RD8  
Cristel MARTIN 

Suite à une procédure au tribunal, 
le projet de construction d'une 
petite résidence au fond de notre 
chemin a été annulé car en zone 
inondable. Est-ce normal que la 
parcelle (593) n'ait pas changée de 
statut ? 

 Etude possible du 
classement en zone 
inondable de la parcelle 
593. 

Le nouveau PLU devait contenir des 
conditions de largeur de chemin en 
vue de nouvelles constructions 
(passage à 6m). Sauf erreur, je n'y 
vois aucune référence. 

 Prévu au règlement. 

RD9  
Camille BENOIT 

Conteste l’intérêt de la zone 
artisanale. 

 Avis personnel. Pas 
d’éléments 
contradictoires. 
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RD10 - Anonyme Comment peut-on imaginer un 
jardin public dans l'emplacement 
réservé 1 ? 
Face au grand parking on trouve 
une zone verte, dénommée 1AUA4 
sur le plan, qui pourrait plus 
logiquement faire office de jardin 
public. 

 ER1 affecté à cette 
destination. 
OAP pour 1AUA4. 

RD11  
Dominique Amestoy   
Contribution de 
LURZAINDIA 

Demande une plus grande 
modération dans la consommation 
des espaces agricoles notamment 
en reclassant les parcelles citées. 

 

 Les éléments de réponse 
indiquent que les 
parcelles citées sont 
déjà constructibles pour 
certaines et non 
déclarées à la PAC pour 
d’autres. Plusieurs sont 
déjà constructibles au 
PLU en vigueur.  

RD12  
EHLG Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara  
Zuentzat, 64220 Ainiza 
Monjolose 
Avis d'EHLG sur le PLU 
d'Ahetze 
EHLG-ren iritzia Ahetzeko 
PLU-ari buruz 

Conteste le choix concernant les 
logements de résidence secondaire. 

 Lecture des éléments 
chiffrés relevant 
d’analyses différentes de 
celles du projet.  

Conteste les chiffres du PADD 
concernant la diminution de la 
consommation des espaces NAF et 
la densité. 

 

Conteste la réorientation de terres 
agricoles pour des usages urbains. 

 

Conteste secteur sud Olhaina  Déjà constructibles. 

Conteste secteur Borda  Déjà constructibles. 

Conteste secteur Biperrenborda  Non déclarés PAC. 

Conteste secteurs Bidegaraia, 
Ostalapea, Pendexa 

 Non déclarés PAC et/ou 
déjà constructibles. 

Conteste sSTECAL Ostalapea  Pas de disponibilité 
foncière. 

Zone d’activités artisanales  Eléments de réponse 
apportés par la CAPB. 
Perte de 3,15 ha de 
terres agricoles 
cultivées. 

Conteste l'analyse des incidences du 
PLU et les mesures de prise en 
compte sur les composantes de 
l'environnement : le cas des 
exploitations, des espaces agricoles 
et concernant le projet agricole et 
alimentaire 

 60ha reversés. 
Le PLU n’a pas vocation 
à traiter l’autonomie 
alimentaire. 

RD13  
Christine Delorme com  
58 chemin arrakotenea 
64210 Ahetze  

Demande si la parcelle AE 593 passe 
en terrain inondable 

 Etude possible du 
classement en zone 
inondable de la parcelle 
593. 

RD14  Les élus d'opposition du groupe   
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SANTIAGO CAPENDEGUY  
31 CHEMIN AGERREA 
64210 AHETZE  

"AHETZEN", M. Santiago 
CAPENDEGUY, M. Ramuntxo LABAT-
ARAMENDI, Mme Maite ITURZAETA 
et M. Victor PEREIRA, soucieux de 
préserver le cadre de vie du village 
et de son avenir, nous formulons 
423 observations sur 171 pages. 

RD15  
Jean-Michel UGARTE 

Demande que la parcelle AL 879 soit 
intégrée dans la zone pastillée AH. 

 Pas de disponibilité 
foncière. 
STECAL capacité et 
accueil limités. 

D1  
M. DEBAST  
188 chemin Arrakotenea  
64210 AHETZE 

Rapport d’expertise du 2 octobre 
2017 – Litige ayant pour origine un 
projet de construction de 4 
logements sur la parcelle AE 01 
n°593. 
Demande le classement en zone 
inondable de la parcelle en 
question. 

 Etude possible du 
classement en zone 
inondable de la parcelle 
593. 

D2 – Groupe “Ahetzen” - 
64210 AHETZE 
Rapport réalisé par les 
élus du groupe « Ahetzen 
» opposition sur la 
commune d’Ahetze. 
423 observations sur 171 
pages. 

D2.1 Les modalités de la 
concertation fixées dans la 10ème 
délibération n°20120110 n’ont pas 
été mises en œuvre ou pas 
respectées. 

 Au bénéfice de la bonne 
information des 
citoyens. 

 D2.2 Articulation SCOT – PLU : 
Manque de planification et 
d’organisation 

 Hors cadre.  

 D2.3 Le document graphique 4 du 
projet de PLU soumis à enquête 
publique est un document en format 
PDF, scanné. Le droit de contrôle ne 
peut pas être réalisé. 

 Identique pour tous les 
PLU. 

 D2.4 à D2.15 Défense incendie : 
Demande que 

 -Toutes les zones ouvertes à 
l’urbanisation soient suspendues 
du fait du manque de la 
couverture incendie 
-Toutes les zones actuellement 
habitées soient immédiatement 
couvertes et protégées. 
Tant qu’un schéma directeur 
actant d’une mise en sécurité du 
territoire d’Ahetze n’est pas 
réalisé ainsi que les dispositions 
prises immédiatement, nous 
demandons que le principe de 
précaution soit pris. 

 Vigilance de la 
collectivité lors de la 
délivrance des 
autorisations. 
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 D2.16 Assainissement Non Collectif : 
Remise en question la méthode de 
réalisation de des essais. 

 Eléments technique 
apportés par la CAPB. 
Vigilance de la 
collectivité lors de la 
délivrance des 
autorisations. 

 D2.17 Assainissement Non Collectif : 
Doute sur des essais effectués en 
2017sur la parcelle AK 543 

 Vigilance de la 
collectivité lors de la 
délivrance des 
autorisations. 

 D2.18 Assainissement Non Collectif : 
Pas de tests de perméabilité sur les 
parcelles situées en zones 
constructibles n°312, n°222-226-262-
183-225-332, n°660, n°580 (coupée en 
2 pour en faire de la zone UC), n°776, 
n°6, n°574-575-591-576-299-563. 

 Vigilance de la 
collectivité lors de la 
délivrance des 
autorisations. 

 D2.19 Règlement - les cours d’eau : 
Remise en question de la distinction 
faite entre de l’intermittent et du 
permanent  

 Référence IGN 

 D2.20 Règlement -  Zone UA : ajouts 
article UA1 les parcs d’attraction, 
résidences de tourisme, les 
installations classées soumises à 
autorisation préalable, les résidences 
médicalisées, les habitations légères 
de loisirs et parcs résidentiels de 
loisirs. 

 Pas de justification.  

 D2.21 Règlement -  Zone UA : 
Précision l’article UA1 en plus de « 
dépôt de véhicules » et également 
stationnement. 

 Pas de justification. 

 D2.22 Règlement -  Zone UA : A 
l’article UA2, remise en question de 
la mention concernant les 
bâtiments à usage de commerce 

 Erreur de lecture. 

 D2.23 Règlement -  Zone UA : 
Article UA2 porter la valeur 
maximale à 1m. 

 Intérêt paysager et 
environnemental. 

 D2.24 Règlement -  Zone UA : 
Article UA3, préciser et définir le 
mot logement. 

 Une définition pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.25 Règlement -  Zone UA : 
Article UA3 compléter les conditions 
de vente d’un bien en accession à la 
propriété indicée sur la valeur 
constructive définie par le coût de 
la construction d’un organisme 
d’Etat connu. 

 Hors cadre PLU. 
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 D2.26 Règlement -  Zone UA : Article 
UA3, renforcer les mesures fixant les 
nombre de logements sociaux avec les 
mesures proposées. 

 Choix effectué en phase 
d’élaboration du projet. 

 D2.27 Règlement -  Zone UA : 
Article UA4, préciser le terme 
circulation. 

 Définition existante « 
Voies ouvertes à la 
circulation publique ». 

 D2.28 Règlement -  Zone UA : 
Article UA4 préciser les conditions 
d’implantation complémentaires 
proposées. 

 Eléments techniques non 
justifiés. 

 D2.29 Règlement -  Zone UA : 
Article UA5, préciser « l’extension 
est limitée à une fois ». 

 Pas de justification. 

 D2.30 Règlement -  Zone UA : 
Article UA6, préciser les modalités 
d’application des dispositions. 

 Intérêt peu évident. 

 D2.31 Règlement -  Zone UA : 
Article UA8, préciser le point de 
départ tel que proposé. 

 Un renvoi à la définition  
de « hauteur » est 
mentionné. 

 D2.32 Règlement -  Zone UA : 
Article UA8, préciser un niveau tel 
que proposé. 

 Une définition de niveau 
devrait être précisée. 

 D2.33 Règlement -  Zone UA : 
Article UA8, préciser « 4 niveaux » 

tel que proposé. 

 Une définition à 
déterminer de 4 niveaux 
pourrait être précisée. 

 D2.34 Règlement -  Zone UA : 
Article UA8, préciser que 
l’extension peut être également en 
cas de reconstruction. 

 Ce n’est pas exclu. 

 D2.35 Règlement -  Zone UA : 
Article UA8, ajouter que la règle 
des hauteurs s’applique même aux 
constructions du service public et 
d’intérêt collectif. 

 Pas de justification. 
Choix effectué en phase 
d’élaboration du projet. 

 D2.36 Règlement -  Zone UA : 
Article UA8, supprimer le mot « 
acrotère » du règlement. 

 Acrotère ne concerne 
pas que les toits 
terrasse. 
Définition précise des 
toitures autorisées en 
UA9.   

 D2.37 Règlement -  Zone UA : A 
Article UA9, préciser également les 
couvertures sans pente à savoir les 
toits terrasses. 

 Définition précise des 
toitures autorisées en 
UA9.   
 

 D2.38 Règlement -  Zone UA : A 
l’article UA9, ne pas autoriser les 
châssis de toit car il ne rentre pas 
dans la composition architecturale 

 Intérêt architectural. 
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labourdine. 

 D2.39 Règlement -  Zone UA : A 
Article UA9, préciser la qualité et la 
performance  attendues pour « les 
projets utilisant des technologies 
d’économie d’énergie de qualité ». 

 Une définition pourrait 
être précisée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.40 Règlement -  Zone UA : A 
l’article UA9, préciser que les 
linteaux peuvent être également 
aux couleurs traditionnelles. 

 Cette précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.41 Règlement -  Zone UA : Le 
PLU en vigueur était plus précis 
dans les dispositifs constructifs. 
Reprendre certains des éléments 
permettant de mieux cadrer la 
qualité architecturale demandée et 
en adéquation avec le centre bourg. 

 Choix effectué en phase 
d’élaboration du projet. 

 D2.42 Règlement -  Zone UA : A 
Article UA10, préciser le mot 
logement, définir pour chaque type 
de logement  (2 pièces, 3 pièces, 4 
pièces et 5 pièces) le nombre de 
places de parking nécessaire. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.43 Règlement -  Zone UA : Même 
remarque pour l’article UA10, 
indiquer le nombre de places 
visiteurs par nombre de personnes 
habitant dans le projet d’extension 
ou de construction. 

 Pas de justification. 

 D2.44 Règlement -  Zone UA : A 
l’article UA10, indiquer que pour les 
bâtiments de commerces, ou de 
bureaux, destinés à l’habitation, à 
l’hébergement hôtelier et 
touristique ainsi que pour les 
équipements publics ou d’intérêt 
collectif, des places PMR devront 
être réalisées suivant les textes en 
vigueur. 

 Une précision pourrait 
être apportée en lien 
avec les obligations en 
matière d’accessibilité. 

 D2.45 Règlement -  Zone UA : 
indiquer ces éléments permettant 
de préciser le nombre de places de 
stationnement : […] 
Aucune dérogation concernant 
l’aménagement des places de 
stationnement en cas de 
réhabilitation de constructions 
destinées à l’hébergement hôtelier 
et touristique. 

 Autre choix opéré en 
phase d’élaboration du 
règlement. 

 D2.46 Règlement -  Zone UA : A 
l’article UA11, § UB 1, indiquer les 

 Non approprié à cette 
zone. 
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précisions sur les éléments de 
paysage. 

 D2.47 Règlement -  Zone UA : 
Article UA13, spécifier les 
conditions du mot « importance » et 
destination des constructions ». 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.48 Règlement -  Zone UA : 
Article UA14, § Eaux pluviales, 
prendre en compte un 
dimensionnement centennal voire 
exceptionnel. 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.49 Règlement -  Zone UA : 
Article UA14, § Eaux pluviales, 
porter la valeur à 20m². 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.50 Règlement -  Zone UA : 
Ajouter une partie sur les déchets. 
Prise en charge de la mise en place 
de bac de déchets enterrés 
permettant leur récupération : bac 
à verre, bac organique, bac carton, 
etc. 

 Hors cadre PLU 

 D2.51 Règlement -  Zone UA : 
préciser pour l’ensemble de la 
réglementation PLU que le PLPDMA 
(Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés) 
adopté à l’Agglomération Pays 
Basque sera applicable. 

 Hors cadre PLU 

 D2.52 Règlement -  Zone UB : 
Article UB1, rajouter à la première 
phrase le mot « entrepôt ». 

 Pas de justification. 

 D2.53 Règlement -  Zone UB : 
Article UB1, supprimer une partie 
de la phrase « A l’exception de 
celles prévues à l’article 2 ». 

 Pas de justification. 

 D2.54 Règlement -  Zone UB : 
Article UB1, rajouter dans la liste 
les résidences de tourisme, les 
installations classées soumise à 
autorisation préalable, les 
résidences médicalisées, les parcs 
résidentiels de loisirs. 

 Pas de justification. 

 D2.55 Règlement -  Zone UB : 
Article UB1, préciser en plus de « 
dépôt de véhicule » et également 
stationnement. 

 Pas de justification. 

 D2.56 Règlement -  Zone UB : 
Article UB2, « les bâtiments à usage 
de commerce ne doivent pas 
excéder 100m² de surface de vente 

 Pas incompatible. 
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» contraire au PADD. 

 D2.57 Règlement -  Zone UB : 
Article UB2,  « les bâtiments à 
usage d’entrepôt sont autorisés à 
condition que leur superficie soit 
inférieure à 100m²… ». Même 
remarque aucun entrepôt ne doit 
être autorisé dans ces zones dites 
pavillonnaires. 

 Pas incompatible. 

 D2.58 Règlement -  Zone UB : 
Article UB2, retirer « les 
constructions et installations 
agricoles sont autorisées à condition 
d’être liées à une exploitation déjà 
présente dans la zone ».  

 Pas incompatible. 

 D2.59 Règlement -  Zone UB : Dans 
l’article UB2, porter la valeur des 
nivellements de sols par 
affouillements ou exhaussement à 
un maximum de 1m. 

 Intérêt paysager et 
environnemental. 

 D2.60 Règlement -  Zone UB : 
Article UB3, préciser et définir le 
mot logement. 

 Une définition pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.61 Règlement -  Zone UB : 
Article UB3, compléter les 
conditions de vente d’un bien en 
accession à la propriété indicée sur 
la valeur constructive définie par le 
coût de la construction d’un 
organisme d’Etat connu 

 Hors cadre PLU. 

 D2.62 Règlement -  Zone UB : 
Article UB3, renforcer les mesures 
fixant les nombre de logements 
sociaux avec les mesures proposées. 

 Choix effectué en phase 
d’élaboration du 
règlement. 

 D2.63 Règlement -  Zone UB : 
Article UB4, préciser la définition 
des mots « circulation publique » 
dans le glossaire. 

 Définition existante de 
voies ouvertes à la 
circulation publique. 

 D2.64 Règlement -  Zone UB : 
Article UB5, préciser les conditions 
d’implantation complémentaires 
proposées. 

 Eléments techniques non 
justifiés 

 D2.65 Règlement -  Zone UB : 
Article UB5, préciser qu’en fonds de 
parcelle, minimum à respecter 1m. 

 Eléments techniques non 
justifiés 

 D2.66 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, préciser le point de 
départ tel que proposé. 

 Un renvoi à la définition 
de « hauteur » est 
mentionné. 

 D2.67 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, supprimer le mot 

 Acrotère ne concerne 
pas que les toits 
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« acrotère ». terrasse. 
Définition précise des 
toitures autorisées en 
UB9.   

 D2.68 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, préciser le mot 
« niveau » tel que proposé. 

 Une définition de niveau 
devrait être précisée. 

 D2.69 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, préciser le mot 
« niveau » tel que proposé. 

 Une définition de niveau 
devrait être précisée. 

 D2.70 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, préciser « 3 niveaux » 
comme proposé. 

 Une définition à 
déterminer de 3 niveaux 
pourrait être précisée. 

 D2.71 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, préciser également  
que l’extension peut être 
également en cas de reconstruction 
après sinistre. 

 Ce n’est pas exclu. 

 D2.72 Règlement -  Zone UB : 
Article UB8, appliquer la règle des 
hauteurs même aux constructions 
du service public ou d’intérêt 
collectif. 

 Pas de justification. 
 

 D2.73 Règlement -  Zone UB : 
Article UB9, préciser également les 
couvertures sans pentes à savoir les 
toits terrasses. 

 Définition précise des 
toitures autorisées en 
UB9.   
 

 D2.74 Règlement -  Zone UB : 
Article UB9, ne pas autoriser les 
châssis de toit car ils ne rentrent 
pas dans la composition 
architecturale labourdine. 

 Intérêt architectural. 

 D2.75 Règlement -  Zone UB : 
Article UB9, préciser la qualité et la 
performance pour « les projets 
utilisant des technologies 
d’économies d’énergie de qualité ».  

 Une définition pourrait 
être précisée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.76 Règlement -  Zone UB : 
Article UB9, préciser que les 
linteaux peuvent être également 
aux couleurs traditionnelles. 

 Cette précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.77 Règlement -  Zone UB : 
Article UB10, préciser le mot 
logement, définir pour chaque type 
de logement  (2 pièces, 3 pièces, 4 
pièces et 5 pièces) le nombre de 
places de parking nécessaire. 

 Cette précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.78 Règlement -  Zone UB : 
Indiquer le nombre de places 
visiteurs par nombre de personnes. 

 Pas de justification. 
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 D2.79 Règlement -  Zone UB : 
Article UB10, indiquer que pour les 
bâtiments de commerces, ou de 
bureaux, destinés à l’habitation, à 
l’hébergement hôtelier et 
touristique ainsi que pour les 
équipements publics ou d’intérêt 
collectif, des places PMR devront 
être réalisées suivant les textes en 
vigueur. 

 Une précision pourrait 
être apportée en lien 
avec les obligations en 
matière d’accessibilité. 

 D2.80 Règlement -  Zone UB : Lors 
de toute opération de construction 
neuve, il devra être réalisé des 
aires de stationnement à l’air libre, 
dans des boxes ou sur des aires 
couvertes, en dehors des voies 
ouvertes à la circulation publique, 
dont les caractéristiques et les 
normes minimales sont définies ci-
après. […] 

 Non justifié. 

 D2.81 Règlement -  Zone UB : Article 
UB13,  spécifier les conditions du mot 
« importance » et « destination des 
constructions ».  

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.82 Règlement -  Zone UB : 
Article UB14, § Eaux pluviales, 
prendre en compte un 
dimensionnement centennal voire 
exceptionnel. 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.83  Règlement -  Zone UB : 
Article UB14, § Eaux pluviales, 
porter la valeur à 20m². 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.84 Règlement -  Zone UB : 
Ajouter une partie sur les déchets. 
Prise en charge de la mise en place 
de bac de déchets enterrés 
permettant leur récupération : bac 
à verre, bac organique, bac carton, 
etc. 

 Hors cadre. 

 D2.85 Règlement -  Zone UB : 
préciser que pour l’ensemble de la 
réglementation PLU que le PLPDMA 
(Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés) 
adopté à l’Agglomération Pays 
Basque sera applicable. 

 Hors cadre. 

 D2.86 Règlement – Zone UC : 
Article UC1, rajouter à la première 
phrase le mot « entrepôt ». 

 Pas de justification. 

 D2.87 Règlement -  Zone UC : 
Article UC1, supprimer une partie 

 Pas de justification. 
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de la phrase « A l’exception de 
celles prévues à l’article 2 ». 

 D2.88 Règlement -  Zone UC : 
Article UC1, rajouter dans la liste 
les résidences de tourisme, les 
installations classées soumise à 
autorisation préalable, les 
résidences médicalisées, les parcs 
résidentiels de loisirs. 

 Pas de justification. 

 D2.89 Règlement -  Zone UC : 
Article UC1, préciser en plus de « 
dépôt de véhicule » et également 
stationnement. 

 Pas de justification. 

 D2.90 Règlement -  Zone UC : Article 
UC2, « les bâtiments à usage de 
commerce ne doivent pas excéder 
100m² de surface de vente » contraire 
au PADD. 

 Pas incompatible. 

 D2.91 Règlement -  Zone UC : Article 
UC2,  « les bâtiments à usage 
d’entrepôt sont autorisés à condition 
que leur superficie soit inférieure à 
100m²… ». Même remarque aucun 
entrepôt ne doit être autorisé dans ces 
zones dites pavillonnaires. 

 Pas incompatible. 

 D2.92 Règlement -  Zone UC : Article 
UC2, retirer « les constructions et 
installations agricoles sont autorisées à 
condition d’être liées à une 
exploitation déjà présente dans la 
zone ».  

 Pas incompatible. 

 D2.93 Règlement -  Zone UC : Dans 
l’article UC2, porter la valeur des 
nivellements de sols par affouillements 
ou exhaussement à un maximum de 
1m. 

 Intérêt paysager et 
environnemental. 

 D2.94 Règlement -  Zone UC : Article 
UC3, préciser et définir le mot 
logement. 

 Une définition pourrait être 
apportée au bénéfice des 
usagers. 

 D2.95 Règlement -  Zone UC : Article 
UC3, compléter les conditions de 
vente d’un bien en accession à la 
propriété indicée sur la valeur 
constructive définie par le coût de la 
construction d’un organisme d’Etat 
connu 

 Hors cadre PLU. 

 D2.96 Règlement -  Zone UC : Article 
UC3, renforcer les mesures fixant les 
nombre de logements sociaux avec les 
mesures proposées. 

 Autre choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet et justifié dans les 
pièces du dossier. 
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 D2.97 Règlement -  Zone UC : Article 
UC4, préciser la définition des mots « 
circulation publique » dans le 
glossaire. 

 Définition existante « Voies 
ouvertes à la circulation 
publique ». 

 D2.98 Règlement -  Zone UC : Article 
UC5, préciser les conditions 
d’implantation complémentaires 
proposées. 

 Eléments techniques non 
justifiés 

 D2.99 Règlement -  Zone UC : Article 
UC8, supprimer le mot « acrotère ».
  

 Acrotère ne concerne pas 
que les toits terrasse. 
Définition précise des 
toitures autorisées en UC9.   

 D2.100 Règlement -  Zone UC : Article 
UC8, préciser « 3 niveaux » comme 
proposé.   

 Une définition à déterminer 
de 3 niveaux pourrait être 
précisée. 

 D2.101 Règlement -  Zone UC : 
Préciser qu’en fonds de parcelle, 
minimum à respecter 1m.   

 Eléments techniques non 
justifiés 

 D2.102  Règlement -  Zone UC : Article 
UC14, § Eaux pluviales, porter la 
valeur à 20m².   

 Mise en compatibilité avec 
notice de zonage pluvial. 

 D2.103 Règlement -  Zone UC : Ajouter 
une partie sur les déchets. Prise en 
charge de la mise en place de bac de 
déchets enterrés permettant leur 
récupération : bac à verre, bac 
organique, bac carton, etc. 

 Hors cadre. 

 D2.104 Règlement -  Zone UC : 
préciser que pour l’ensemble de la 
réglementation PLU que le PLPDMA 
(Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés) adopté 
à l’Agglomération Pays Basque sera 
applicable. 

 Hors cadre. 

 D2.105 Règlement -  Zones 1AU : 
classement de la zone 1AUA3 en zone 
U. 

 Le CE ne dit pas le droit. 
Pas d’avis défavorable des 
PPA sur ce point. 

 D2.106 Règlement -  Zones 1AU : 
classement de la zone 1AUA2 en zone 
U. 

 Le CE ne dit pas le droit. 
Pas d’avis défavorable des 
PPA sur ce point. 

 D2.107 Règlement -  Zone 2AU : 
classement de la zone 2AU en zone A 
car présence de terres agricoles. 

 Le CE ne dit pas le droit. 
Pas d’avis défavorable des 
PPA sur ce point. 

 D2.108 Règlement -  Zones 1AU : 
classement de la zone 1AUA4 en zone 
U. 

 Le CE ne dit pas le droit. 
Pas d’avis défavorable des 
PPA sur ce point. 

 D2.109 Règlement -  Zones 1AU : 
classement de la zone 1AUB3 en zone 
A, terrain à vocation agricole et ne 

 Le CE ne dit pas le droit. 
Pas d’avis défavorable des 
PPA sur ce point. 
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jouxte pas un secteur déjà urbanisé. 

 D2.110 Règlement -  Zones 1AU 
Article 1AU1, rajouter dans la liste les 
résidences de tourisme, les 
installations classées soumise à 
autorisation préalable, les résidences 
médicalisées, les parcs résidentiels de 
loisirs. 

 Pas de justification. 

 D2.111 Règlement – Zone 1AU : 
Article 1AU1, préciser en plus de « 
dépôt de véhicule » et également 
stationnement. 

 Pas de justification. 

 D2.112 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU2, remise en question de la 
mention concernant les bâtiments à 
usage de commerce  

 Erreur de lecture. 

 D2.113 Règlement -  Zone 1AU : Dans 
l’article 1AU2, porter la valeur des 
nivellements de sols par affouillements 
ou exhaussement à un maximum de 
1m.   

 Intérêt paysager et 
environnemental. 

 D2.114 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU3, préciser et définir le mot 
logement.   

 Une définition pourrait être 
apportée au bénéfice des 
usagers. 

 D2.115 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU3, compléter les conditions de 
vente d’un bien en accession à la 
propriété indicée sur la valeur 
constructive définie par le coût de la 
construction d’un organisme d’Etat 
connu.   

 Hors cadre PLU. 

 D2.116 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU3, renforcer les mesures fixant les 
nombre de logements sociaux avec les 
mesures proposées  

 Autre choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.117 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU4, préciser la définition des mots « 
circulation publique » dans le 
glossaire.   

 Définition existante « Voies 
ouvertes à la circulation 
publique ». 

 D2.118 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU4, préciser les conditions 
d’implantation complémentaires 
proposées.   

 Eléments techniques non 
justifiés 

 D2.119 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU5, préciser « l’extension est 
limitée à une fois ».   

 Pas de justification. 

 D2.120 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU6, préciser les modalités 
d’application des dispositions.  

 Intérêt peu évident. 
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 D2.121 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, préciser le point de départ tel 
que proposé.   

 Un renvoi à la définition de 
« hauteur » est mentionné. 

 D2.122 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, supprimer le mot « acrotère ».
     

 Acrotère ne concerne pas 
que les toits terrasse. 
Définition précise des 
toitures autorisées en UC9.   

 D2.123 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, préciser « 2 niveaux » comme 
proposé.    

 Intégration paysagère et 
aménagement de qualité 
possible. 

 D2.124 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, préciser le mot « niveau » tel 
que proposé.   

 Une définition de niveau 
devrait être précisée. 

 D2.125 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, préciser le dernier niveau sera 
considéré comme un comble non 
aménageable. 

 Pas de justification. 

 D2.126 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, préciser « 3 niveaux » comme 
proposé.    

 Une définition à déterminer 
de 3 niveaux pourrait être 
précisée. 

 D2.127 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, secteur 1AU4  préciser « 4 
niveaux » comme proposé. 

 Une définition à déterminer 
de 4 niveaux pourrait être 
précisée. 

 D2.128 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU9, préciser également  que 
l’extension peut être également en cas 
de reconstruction après sinistre. 
  

 Ce n’est pas exclu. 

 D2.129 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU8, appliquer la règle des hauteurs 
même aux constructions du service 
public ou d’intérêt collectif.   

 Pas de justification. 

 D2.130 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU9, préciser également les 
couvertures sans pentes à savoir les 
toits terrasses.   

 Définition précise des 
toitures autorisées en UB9.   
 

 D2.131 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU9, ne pas autoriser les châssis de 
toit car ils ne rentrent pas dans la 
composition architecturale labourdine.
   

 Intérêt architectural. 

 D2.132 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU9, préciser la qualité et la 
performance pour « les projets 
utilisant des technologies d’économies 
d’énergie de qualité ». 

 Une définition pourrait être 
précisée au bénéfice des 
usagers 

 D2.133 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU9, préciser que les linteaux 
peuvent être également aux couleurs 

 Cette précision pourrait 
être apportée au bénéfice 
des usagers. 
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traditionnelles.   

 D2.134 Règlement -  Zone 1AU : Le 
PLU en vigueur était plus précis dans 
les dispositifs constructifs. Reprendre 
certains des éléments permettant de 
mieux cadrer la qualité architecturale 
demandée et en adéquation avec le 
village. 

 Les réflexions et les débats 
ont été tenus. 
Il ne s’agit pas de réécrire 
le règlement. 

 D2.135 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU10, préciser le mot logement, 
définir pour chaque type de logement  
(2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 
pièces) le nombre de places de parking 
nécessaire.  

 Cette précision pourrait 
être apportée au bénéfice 
des usagers. 

 D2.136 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU10, pour les constructions 
destinées à l’hébergement hôtelier et 
touristique, apporter une précision 
suivant la surface de la chambre 
attachée au nombre de stationnement.
  

 Cette précision pourrait 
être apportée au bénéfice 
des usagers. 

 D2.137 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU10, pour les constructions 
destinées à l’hébergement hôtelier et 
touristique, indiquer un espace réservé 
au stationnement des salariés. 
   

 Cette précision pourrait 
être apportée au bénéfice 
des usagers. 

 D2.138 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU10, indiquer que les règles PMR 
seront applicables pour les 
constructions destinées à l’habitation, 
pour les bâtiments de commerces, ou 
de bureaux, les constructions 
destinées à l’hébergement hôtelier et 
touristique ainsi que pour les 
équipements publics ou d’intérêt 
collectif, des places PMR devront être 
réalisées suivant les textes en vigueur.
   

 Une précision pourrait être 
apportée en lien avec les 
obligations en matière 
d’accessibilité. 

 D2.139 Règlement -  Zone 1AU : 
Indiquer ces éléments permettant de 
préciser le nombre de places de 
stationnement. 

 Les réflexions et les débats 
ont été tenus. 
Il ne s’agit pas de réécrire 
le règlement. 
Certains éléments sont 
contradictoires. 

 D2.140 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU11, modifier « peuvent » par 
« doivent » concernant les plantations 
pour les parcs de stationnement à l’air 
libre. 

 Pas de justification.  

 D2.141 Règlement -  Zone 1AU : Article  Pas de justification. 
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1AU 11, proposer un coefficient de 
pleine terre différent et en cohérence 
avec les habitations existantes. 

 D2.142 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU13,  spécifier les conditions du mot 
« importance » et « destination des 
constructions ».  

 Une précision pourrait être 
apportée au bénéfice des 
usagers. 

 D2.143 Règlement -  Zone 1AU : Article 
1AU14, § Eaux pluviales, prendre en 
compte un dimensionnement 
centennal voire exceptionnel. 

 Mise en compatibilité avec 
notice de zonage pluvial. 

 D2.144  Règlement -  Zone 1AU : 
Article 1AU14, § Eaux pluviales, porter 
la valeur à 20m². 

 Mise en compatibilité avec 
notice de zonage pluvial. 

 D2.145  Règlement -  Zone 1AU : 
Ajouter une partie sur les déchets.  
Prise en charge de la mise en place de 
bac de déchets enterrés permettant 
leur récupération : bac à verre, bac 
organique, bac carton, etc. 

 Hors cadre. 

 D2.146  Règlement -  Zone 1AU : 
Préciser que pour l’ensemble de la 
réglementation PLU que le PLPDMA 
(Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés) adopté 
à l’Agglomération Pays Basque sera 
applicable. 

 Hors cadre. 

 D2.147 Règlement -  Zone 1AUY : Dans 
le PADD à la page 15 supprimer le mot 
« industrielles » soit supprimé et le 
remplacer par « artisanaux ». 

 Les deux termes sont 
compatibles.  

 D2.148 Règlement -  Zone 1AUY : Dans 
le PADD à la page 15, supprimer le mot 
« entrepôt ». 

 Pas de justification. 
L’activité « Entreposage » 
peut relever de l’artisanat.  

 D2.149 Règlement -  Zone 1AUY : Dans 
le PADD à la page 15, supprimer « les 
constructions à usage de commerce de 
gros, de logistique » qui est contraire 
au PADD.  

 Activité ne relevant pas de 
l’artisanat. 

 D2.150 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 2, modifier les conditions  
d’affouillements et d’exhaussements 
du sol comme proposé. 

 Pas de justification.  

 D2.151 Règlement -  Zone 1AUY : Dans 
l’article 1AUY 5, préciser un recul par 
rapport à la route départementale 
RD655 de 25m. Le PADD demande 
d’améliorer la qualité des entrées de 
ville pour mettre en valeur la 
commune. 

 Prescriptions à venir 
ultérieurement.  
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 D2.152 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 6, porter « la distance 
minimum entre deux constructions 
contiguës » à 4m. 

 Pas de justification. 

 D2.153 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 8, ramener « la hauteur 
d’une construction mesurée à l’égout 
du toit ou à l’acrotère à partir du sol 
naturel avant travaux à 6m et imposer 
qu’elle soit mesurée à partir du sol 
naturel avant tout type de travaux. 

 Intérêt paysager. 

 D2.154 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 9, le § toiture, préciser 
que les toits terrasses sont 
interdits. 

 Définition précise des 
toitures autorisées en 
1AUY9.   

 

 D2.155 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 9, le § toiture, préciser 
qu’il sera mentionné qu’en cas 
d’extension, la toiture devra être 
dans le prolongement de 
l’existante, sans rupture de pente. 

 Ce complément pourrait 
être apporté par 
homogénéité avec les 
dispositions des autres 
zones. 

 D2.156 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 9, le § toiture, 
indiquer que les ouvertures de 
toiture considérées comme élément 
de sécurité sont à proscrire. 

 Pas de justification. 

 D2.157 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 9, préciser que les 
ouvertures en toiture pour 
l’éclairement éventuel du bâtiment 
devront faire partie de la 
composition de la façade continue. 

 Pas de justification. 

 D2.158 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 9, préciser que le 
soubassement béton est limité à 
30cm et non visible. 

 Pas de justification. 

 D2.159 Règlement -  Zone 1AUY : 
Article 1AUY 9, préciser que les 
éléments techniques tels que 
boitiers de climatisation, 
compresseurs, etc sont strictement 
interdits en apparent sur les 
façades. 

 Pas de justification. 

 D2.160 Règlement -  Zone 1AUY : 
Dans l’article 1AUY 14, indiquer que 
la conduite d’eau potable sera 
équipée d’un dispositif anti-retour. 

 Pas de justification. 

 D2.161 Règlement -  Zone 1AUY : 
Dans l’article 1AUY 14, eaux 
pluviales : mentionner le point 

 Dispositions prévues. 
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suivant : toute construction sur 
cette emprise devra réaliser sur sa 
propre unité foncière et à sa charge 
des dispositifs appropriés, 
permettant le stockage temporaire 
des eaux pluviales puis l’évacuation 
directe et sans stagnation vers un 
déversoir désigné par les services 
compétents. 

 D2.162 Règlement -  Zone 1AUY : 
Dans l’article 1AUY 14, § Eaux 
pluviales, porter la valeur à 20m². 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.163 Règlement -  Zone 1AUY : 
Dans l’article 1AUY 14, mentionner 
que le réseau de la voirie sera 
raccordé, en plus d’un bassin de 
rétention des eaux, à un décanteur. 
Ces ouvrages seront dimensionnés 
suivant le code de l’environnement 
et la loi sur l’eau en vigueur.   

 L’objectif de qualité est 
précisé. 

 D2.164 Règlement -  Zone 2AU : 
fixer les règles d’urbanisme dans la 
zone 2AU.   

 Procédure ultérieure. 

 D2.165 Règlement -  Zone A : « les 
nouveaux bâtiments d’élevage et 
zones d’effluents, à condition 
d’être implantés à 50m minimum 
des berges des cours d’eau ». 
Porter cette distance soit portée à 
100m. Et par ailleurs indiquer que 
cette distance ne soit pas 
seulement au niveau des « berges 
d’un cours d’eau » mais également 
au niveau d’habitation. 

 Impact environnemental. 

 D2.166 Règlement -  Zone A : A la 
page 57 concernant les bâtiments 
identifiés dans les documents 
graphiques du PLU en vue des 
destinations suivantes : habitation, 
hébergement touristique (gîte rural, 
chambre d’hôte, ferme-auberge), 
ou hébergements salariés agricoles, 
entrepôts, bureaux, commerce et 
activités, de services, où s’effectue 
l’accueil de clientèle. 
Ne pas identifier l’annexe Harrieta 
en vue d’un changement de 
destination. 

 Pas de justification. 

 D2.167 Règlement -  Zone A : A la 
page 57 il est stipulé que dans les 
secteurs Ah, « les constructions à 

 Pas de justification. 
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usage d’habitation sont autorisées 
». Suivant le code de l’urbanisme, 
ces zones ne devront pas porter 
atteinte « à la préservation des sols 
agricoles et forestiers, ni à la 
sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysage ». 
Ces zones doivent rester 
exceptionnelles. Lors de la lecture 
du rapport de présentation, en 
aucun moment il est défini le 
caractère exceptionnel et la 
justification d’une telle zone. Ainsi, 
la pertinence d’implanter une 
STECAL aux 3 endroits mentionnés 
dans le plan graphique reste à 
démontrer. 

 D2.168 Règlement -  Zone A : 
Article A7, « emprise au sol », 
indiquer qu’en secteur Ah, 
l’emprise au sol des constructions 
ne peut excéder 15%. 

 Pas de justification. 

 D2.169 Règlement -  Zone A : 
Article A8, il est précisé « 3 niveaux 
». Préciser les termes suivants : la 
hauteur maximale des constructions 
autorisées est de 2 niveaux + 
combles, soit 6m à l’égout de toit 
et 8m au faîtage. De même pour les 
annexes. 

 Une définition à 
déterminer de 3 niveaux 
pourrait être précisée. 

 D2.170 Règlement -  Zone A : 
Article A8, supprimer le mot « 
acrotère ».  

 Acrotère ne concerne 
pas que les toits 
terrasse. 
Définition précise des 
toitures autorisées en 
A9.   

 D2.171 Règlement -  Zone A : 
Article A9, indiquer « tôle ondulée 
non peinte et peinte ». 

 Complément pertinent. 

 D2.172 Règlement -  Zone A : A 
l’article A14, au § Eaux pluviales, 
prendre en compte un 
dimensionnement centennal voire 
exceptionnel. 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.173 Règlement -  Zone A : A 
l’article A14, § Eaux pluviales, 
porter la valeur à 20m. 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.174 Règlement -  Zone A : 
Article A15, faire mention d’une 
obligation en matière 
d’infrastructures et réseaux de 

 Pas de justification. 
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communication électronique. 
Reprendre les textes proposés. 

 D2.175 Règlement -  Zone N : 
Article N2, n’autoriser aucun 
affouillement ou exhaussement afin 
de préserver le milieu naturel.   

 Restriction 
réglementaire. 

 D2.176 Règlement -  Zone N : 
Article N2, indiquer dans le 
glossaire la définition d’unité 
foncière. 

 Cette précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.177 Règlement -  Zone N : 
Article N2, porter la valeur de 
250m² à 100m². 

 En lien avec l’existant. 

 D2.178 Règlement -  Zone N : 
Article N2, fixer une date de 
référence.  

 Date d’approbation du 
PLU. 

 D2.179 Règlement -  Zone N : 
Article N2, secteur Np. Retirer de la 
page 65, la phrase « l’aménagement 
d’aires de stationnement, à 
condition d’être végétalisées » et 
indiquer que cette zone passe en 
zone naturelle, zone humide, 
interdisant tout aménagement et 
construction, comme le définit 
l’article R151-30 et 151-33 du code 
de l’Urbanisme. 

 Usage spécifique et 
limité. 

 D2.180 Règlement -  Zone N : 
Article N7, secteur Nlc, Préciser les 
termes entre les deux articles afin 
d’avoir une cohérence et non plus 
une interprétation entre unité 
foncière et secteur.  
L’emprise au sol des constructions 
édifiées ne peut excéder 0.5% de la 
surface représente une surface 
d’emprise au sol démesurée car la 
zone s’étend sur plus de 6ha. 

 Valeurs différentes. 

 D2.181 Règlement -  Zone N : 
Article N8, supprimer mot « 
habitation ». 

 Préciser bâtiment 
d’habitation. 

 D2.182 Règlement -  Zone N : 
Article N8 terme « Niveaux » 
imprécis. Proposition de 
modification de la hauteur 
maximale. 

 Une définition du terme 
« niveau » pourrait être 
apportée au bénéfice des 
usagers. 

 D2.183 Règlement -  Zone N : 
Article N8, supprimer le mot « 
acrotère ».     
   

 Acrotère ne concerne pas 
que les toits terrasse. 
Définition précise des 
toitures autorisées en N9.   
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 D2.184 Règlement -  Zone N : 
Article N9, préciser également  que 
l’extension peut être également en cas 
de reconstruction après sinistre. 
 

 Ce n’est pas exclu. 

 D2.185 Règlement -  Zone N : 
Article N9, appliquer la règle des 
hauteurs même aux constructions du 
service public ou d’intérêt collectif.
  

 Pas de justification. 

 D2.186 Règlement -  Zone N : 
Article N9, préciser également les 
couvertures sans pentes à savoir les 
toits terrasses. 
 

 Définition précise des 
toitures autorisées en 
N9.   

 

 D2.187 Règlement -  Zone N : 
Article N9, ne pas autoriser les châssis 
de toit car ils ne rentrent pas dans la 
composition architecturale labourdine.
   

 Intérêt architectural. 
 

 D2.188 Règlement -  Zone N : 
Article N14, au § Eaux pluviales, 
prendre en compte un 
dimensionnement centennal voire 
exceptionnel. 

 Mise en compatibilité 
avec notice de zonage 
pluvial. 

 D2.189 Règlement -  Zone N : 
Article N14, § Eaux pluviales, porter la 
valeur à 20m.   

 Mise en compatibilité avec 
notice de zonage pluvial. 

 

 D2.190 Règlement -  Zone N : 
P82, Schéma bassin enterré. Intégrer 
une règle de calcul au 
dimensionnement de l’ouvrage. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.191 PADD : page 5. La croissance 
indiquée manque de transparence en 
termes de résultat. Mieux justifier le 
résultat dans le rapport de 
présentation. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.192 PADD : Densité nette – 
Densité brute. Pourquoi a-t-on 
délibérément changé le mot ? 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.193 PADD : Réduction 
consommation d’espaces. 
Reformuler cette phrase et pas par 
un technicien. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.194 PADD : Voie de contournement. 
Dans le rapport de présentation, on 
n’évoque à aucun moment ce 
contournement. Donc il y a une 
incohérence entre les deux éléments 
qui pourrait ouvrir à contentieux. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 
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 D2.195 PADD : Préserver les 
continuités écologiques. Faire une 
proposition en allant plus loin et 
respectant cette proposition dans le 
PADD.  

 Pas de proposition 
concrète. 

 D2.196 Rapport de présentation : La 
table des matières à la page 2 et 3 
n’est pas bonne. Les paragraphes ne 
sont pas numérotés correctement. 
Corriger cette erreur matérielle. 

 Erreur à corriger. 

 D2.197 Rapport de présentation : 
Document informatif. Identification 
des espaces potentiellement 
inondés. Intégrer le document 
concernant la partie Nord dans le 
rapport de présentation.  

 Erreur à corriger. 

 D2.198 Rapport de présentation : 
Historique portant reconnaissance 
de catastrophe naturelle. Nous 
faisons part de notre étonnement 
que la catastrophe d’inondation du 
26 août 1983 sur la commune 
d’Ahetze ne soit pas mentionnée ? 
Nous demandons que la source 
d’information définissant les 
catastrophes naturelles soit plus 
précise et notée dans le rapport de 
présentation. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.199 Rapport de présentation : 
Corridor écologique. Le corridor 
écologique n’est pas clairement 
délimité lorsqu’on utilise le 
pointillé. Remettre l’identifiant en 
hachure tel qu’il était dans le 
rapport de présentation de 2017 
afin de définir clairement le 
corridor écologique. 

 La lecture est claire. 

 D2.200 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Certains 
patrimoines bâtis semblent n’être 
pas pris en compte alors qu’il s’agit 
d’un patrimoine bâti tel que défini 
par le code de l’Urbanisme. 
Intégrer ces bâtis en rouge.  Il s’agit 
des éléments suivants (observations 
ci-après). 

 Intégrer les éléments 
manquants si confirmés. 

 D2.201 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. L’église. Elle n’est 
pas indiquée dans la pièce 
graphique annexe 4 – en rouge. 
Corriger cette erreur matérielle. 

 Protection au titre des 
Monuments historiques 
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 D2.202 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. L’église. il manque 
l’indication du périmètre de 500m 
de monument historique à indiquer 
sur le plan graphique autour de 
l’église. Corriger cette erreur 
matérielle. 

 Protection au titre des 
Monuments historiques. 
Périmètre indiqué dans 
les plans de servitudes 
d’utilité publique. 

 D2.203 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelles 164 et 165,  
Maison Sabatenia. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.204 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 167, Maison 
située 11 place Mattin Teku. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.205 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelles 146 et 147, 
Maison dite de l’ancien cordonnier. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.206 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 157, Maison 
Ancien restaurant de l’épicerie et 
bâtisse restaurant central. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.207 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 156,  Mairie. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.208 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 171, façade 
bord de route. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.209 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 166, Maison 
chemin d’Ostaleria. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.210 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 290, Arrière 
bâtisse, Ferme d’Ostaleria. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.211 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 747 et 744, 
Maison de l’ancien presbytère. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.212 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 428, Maison 
Etcheherria. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.213 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 423, Maison 
Harretchea. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.214 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 152, 
Ancienne ferme. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.215 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 144, Ferme 
chemin d’Atxota. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.216 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 118, Maison 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 



 

186 

 

chemin d’Agerrea. 

 D2.217 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 197, Vieille 
bâtisse, chemin d’Agerrea. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.218 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 72, Ferme 
Ancienne bergerie, chemin d’Agerrea. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.219 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 664, Ferme 
chemin d’Agerrea. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.220 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 93, Ancienne 
maison bourgeoise. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.221 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 166, Ferme 
Argitegia, chemin Dorrea. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.222 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Le lavoir, parcelle 
73.  

 Déjà identifié. 

 D2.223 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Ancienne ferme, 
parcelle 658, 659, 661, chemin 
d’Iturraldea. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.224 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Ferme Mariattoenea, 
parcelle 605. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.225 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Maison chemin 
Uhartea, parcelle 889. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.226 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Route de Senpere, 
parcelle 120. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.227 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Parcelle 102 et 597, 
route de Saint Pée sur Nivelle. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.228 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Chemin Uhazaldea, 
parcelle 410. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.229 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Chemin Uhazaldea, 
parcelle 181. 

 Elément de patrimoine à 
étudier. 

 D2.230 Rapport de présentation : 
Patrimoine bâti. Le n°56 indiqué sur 
la carte n’est pas indiqué en photo 
dans les pages suivantes ou pas sous 
le bon numéro.  

 Erreur à rectifier. 

 D2.231 Document graphique : Le 
classement en zone A doit se fonder 

 Etudier les modifications 
si justifiées au regard des 
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sur les caractéristiques de la zone 
ou de la parcelle considérée au 
regard de leurs possibilités de mise 
en valeur agricole. 
Reclasser toutes les zones ne 
respectant pas ou étant dans cette 
configuration dans les zones qui 
conviennent. Les parcelles sont 
citées ci-après. 

possibilités offertes par le 
classement en zone A et 
par les choix quant au 
parti d’aménagement 
retenu lors de 
l’élaboration du projet. 

 D2.232 Document graphique : La 
parcelle AB 97, n’est plus destinée à 
de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.233 Document graphique : La 
parcelle AB 209, n’est plus destinée 
à de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.234 Document graphique : 
Parcelle AB91, n’est plus destinée à 
de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.235 Document graphique : Parcelle 
AB93, n’est plus destinée à de 
l’agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.236 Document graphique : Parcelle 
AB189, n’est plus destinée à de 
l’agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.237 Document graphique : Parcelle 
AB195, n’est plus destinée à de 
l’agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.238 Document graphique : Parcelle 
AB92, n’est plus destinée à de 
l’agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.239 Document graphique : Parcelle 
AB166, n’est plus destinée à de 
l’agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.240 Document graphique : La 
parcelle AL 487 est en STECAL. Afin 
d’éviter la dent creuse, 
reclassement de la parcelle en N. 

 Pas de disponibilité 
foncière.  

 D2.241 Document graphique : La 
parcelle AL 446 est STECAL. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Pas de justification. 

 D2.242 Document graphique : La 
parcelle AE 381 n’est plus destinée 

 Argument recevable. 
Cependant le choix de 
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à de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.243 Document graphique : La 
parcelle AE 382 n’est plus destinée 
à de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Argument recevable. 
Cependant le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.244 Document graphique : La 
parcelle AE 474 n’est plus destinée 
à de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Argument recevable. 
Cependant le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.245 Document graphique : La 
parcelle AE 29 n’est plus destinée à 
de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Argument recevable. 
Cependant le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.246 Document graphique : La 
parcelle AE 285, n’est plus destinée 
à de l’agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.247 Document graphique : La 
parcelle AE 347 ne doit pas être 
destinée à de l’agricole. Reclassement 
de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.248 Document graphique : La 
parcelle AE 348  ne doit pas être 
destinée à de l’agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.249 Document graphique : La 
parcelle AE 349  ne doit pas être 
destinée à de l’agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.250 Document graphique : La 
parcelle AE 149  ne doit pas être 
destinée à de l’agricole. Reclassement 
de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.251 Document graphique : La 
parcelle AE 165  ne doit pas être 
destinée à de l’agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 
La parcelle encadre et surplombe 
un cours d’eau type Talweg. Le fait 
de passer cette zone A en N protège 
le cours d’eau contre les boues 
d’épandage. Cela permet de faire 
une zone tampon. 

 Argument recevable. 
Parcelle déclarée PAC. 

 D2.252 Document graphique : La 
parcelle AE 492  n’est pas destinée 
à de l’exploitation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Argument recevable. 
Cependant le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.253 Document graphique : La 
parcelle AE 649  n’est pas destinée 

 Argument recevable. 
Cependant le choix de 
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à de l’exploitation agricole. Nous 
constatons une présence d’une haie 
en périphérie de cette habitation 
empêchant tout type d’exploitation 
agricole. Reclassement de la 
parcelle en N. 

maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.254 Document graphique : 
D’après google map, la parcelle AE 
795  n’est pas destinée à de 
l’exploitation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 
 

 Incertitude sur la lecture 
à la parcelle. Le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.255 Document graphique : 
D’après google map, la parcelle AE 
796  n’est pas destinée à de 
l’exploitation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Incertitude sur la lecture 
à la parcelle. Le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.256 Document graphique :  
D’après google map, la parcelle AE 684 
n’est pas accessible pour de 
l’exploitation agricole. Miroir zone N. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Incertitude sur la lecture 
à la parcelle. Le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.257 Document graphique : D’après 
google map, la parcelle AE 48  se situe 
près d’un cours d’eau. Miroir zone N. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Incertitude sur la lecture 
à la parcelle. Le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.258 Document graphique : 
D’après google map, la parcelle AE 259  
se situe près d’un cours d’eau. Miroir 
zone N. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Incertitude sur la lecture 
à la parcelle. Le choix de 
maintenir la continuité de 
la zone A est cohérent. 

 D2.259 Document graphique : 
D’après google map, la parcelle AE 448  
possède des arbres et n’est pas 
accessible pour de l’exploitation 
agricole. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.260 Document graphique :  
D’après google map, la parcelle AE 449 
possède des arbres et n’est pas 
accessible pour de l’exploitation 
agricole. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.261 Document graphique : 
D’après google map, la parcelle AE 834 
possède des arbres et n’est pas 
accessible pour de l’exploitation 
agricole. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.262 Document graphique : La  Reclassement potentiel à 
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parcelle AE813 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

étudier. 

 D2.263 Document graphique :  
La parcelle AE814 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.264 Document graphique :  
La parcelle AE815 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.265 Document graphique :  
La parcelle AE817 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.266 Document graphique :  
La parcelle AE610 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.267 Document graphique :  
La parcelle AE98 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.268 Document graphique :  
La parcelle AE98 (autour de la 
maison) classée en zone A n’a pas 
de vocation agricole. Enclavée. 
Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.269 Document graphique :  
La parcelle AE610 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.270 Document graphique :  
La parcelle AE610 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.271 Document graphique :  
La parcelle AE853 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Entourée de cours d’eau. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 
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Reclassement de la parcelle en N. 

 D2.272 Document graphique :  
La parcelle AE854 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Entourée de cours d’eau. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.273 Document graphique :  
La parcelle AE855 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Entourée de cours d’eau. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.274 Document graphique :  
La parcelle AE856 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Entourée de cours d’eau. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.275 Document graphique :  
La parcelle AE800 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Entourée de cours d’eau. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.276 Document graphique :  
La parcelle AE798 classée en zone A 
n’a pas de vocation agricole. 
Enclavée. Lieux d’habitation. 
Entourée de cours d’eau. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.277 Document graphique : La 
parcelle AE 611 est classée en zone A. 
Cette parcelle n’a pas de vocation 
agricole. Reclassement de la parcelle 
en N.  
C’est une parcelle enclavée et elle 
possède des habitations. Cette zone 
est d’ailleurs entourée de cours d’eau. 

 Erreur de lecture. Déclarée 
PAC.  Maintien en zone A. 

 D2.278 Document graphique : La 
parcelle AE 612 est classée en zone A. 
Cette parcelle n’a pas de vocation 
agricole. Reclassement de la parcelle 
en N.  
C’est une parcelle enclavée et elle 
possède des habitations. Cette zone 
est d’ailleurs entourée de cours 
d’eau. 

 Erreur de lecture. 
Déclarée PAC. Maintien 
en zone A. 

 D2.279 Document graphique : La 
parcelle AE 613 est classée en zone A. 
Cette parcelle n’a pas de vocation 

 Erreur de lecture. 
Déclarée PAC. Maintien 
en zone A. 
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agricole. Reclassement de la parcelle 
en N.  
C’est une parcelle enclavée et elle 
possède des habitations. Cette zone 
est d’ailleurs entourée de cours d’eau. 

 D2.280 Document graphique : La 
parcelle AE 614 est classée en zone A. 
Cette parcelle n’a pas de vocation 
agricole. Reclassement de la parcelle 
en N.  
C’est une parcelle enclavée et elle 
possède des habitations. Cette zone 
est d’ailleurs entourée de cours 
d’eau. 

 Erreur de lecture. 
Déclarée PAC. Maintien 
en zone A. 

 D2.281 Document graphique : La 
parcelle AC 33 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle n’a 
pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N.  

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.282 Document graphique : La 
parcelle AC 34 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.283 Document graphique : La 
parcelle AC 37 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.284 Document graphique : La 
parcelle AC 38 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.285 Document graphique : La 
parcelle AC 39 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.286 Document graphique : La 
parcelle AC 40 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.287 Document graphique : La 
parcelle AC 41 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Reclassement potentiel à 
étudier. 

 D2.288 Document graphique : La  Le choix de maintenir la 
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parcelle AC 43 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.289 Document graphique : La 
parcelle AC 247 est classée en zone 
Agricole (zone A). Cette parcelle 
n’a pas de vocation agricole. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.290 Document graphique : La 
parcelle AE 616, parcelle d’une 
habitation comportant une piscine. 
Cette parcelle est classée en zone 
Agricole alors qu’il s’agit d’un 
particulier sans aucune vocation 
agricole. Cette parcelle est 
enclavée. Il n’y a aucun accès 
permettant de développer une 
activité agricole. Reclassement de 
la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.291 Document graphique : La 
parcelle AE 666, parcelle d’une 
habitation comportant une piscine. 
Cette parcelle est classée en zone 
Agricole alors qu’il s’agit d’un bois. 
Comment peut-on réaliser de 
l’agriculture sur cette parcelle. 
Cette parcelle est enclavée. 
Reclassement de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.292 Document graphique : La 
parcelle AE 341, parcelle d’une 
habitation comportant des arbres 
classée en zone UC. Reclassement 
de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone UC 
est cohérent. 

 D2.293 Document graphique : La 
parcelle AE 579 est classée en zone 
A. Cette parcelle possède une 
clôture et ne peut être dédiée à 
une activité agricole Reclassement 
de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.294 Document graphique :  
La parcelle AI 33 est classée en 
zone A. Cette parcelle n’a pas une 
vocation agricole. Reclassement de 
la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A est 
cohérent. 

 D2.295 Document graphique :  
La parcelle AI 359 est classée en zone 
A. Cette parcelle n’a pas une vocation 
agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A est 
cohérent. 

 D2.296 Document graphique :   Le choix de maintenir la 
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La parcelle AI 118 est classée en zone 
A. Cette parcelle n’a pas une vocation 
agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

continuité de la zone A est 
cohérent. 

 D2.297 Document graphique :  
La parcelle AI 117 est classée en zone 
A. Cette parcelle n’a pas une vocation 
agricole. Reclassement de la parcelle 
en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A est 
cohérent. 

 D2.298 Document graphique : 
La parcelle AI 117 est classée en 
zone A. Cette parcelle n’a pas une 
vocation agricole. Reclassement de 
la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A est 
cohérent. 

 D2.299 Document graphique :  
La parcelle AI 185 est classée en 
zone agricole. Reclassement de la 
parcelle en espace boisé classé 
suivant l’article L113-1 du code de 
l’urbanisme. 

 Ne répond pas aux 
critères EBC. 

 D2.300 Document graphique : La 
parcelle AI 183 est classée en zone 
agricole. Reclassement de la 
parcelle en espace boisé classé 
suivant l’article L113-1 du code de 
l’urbanisme. 

 Ne répond pas aux 
critères « EBC ». 

 D2.301 Document graphique : La 
parcelle 796 chemin Agerrea. 
Permis de construire accordé à un 
centre équestre. Ce permis de 
construire n’aurait peut-être pas dû 
être validé et cette parcelle ne doit 
pas figurer en zone A. Reclassement 
de la parcelle en N. 

 Le choix de maintenir le 
classement en zone A est 
cohérent. 

 D2.302 Document graphique :  
La parcelle 796 chemin Agerrea. 
Périmètre de réciprocité. Les 
centres équestres ne relèvent pas 
de la réglementation relative aux 
installations classées. Retirer le 
périmètre de réciprocité de la 
parcelle 796. 

 Aspect réglementaire 
Règlement Sanitaire 
Départemental. 

 D2.303 Document graphique :  
La parcelle AD 52. Périmètre de 
réciprocité. Nous demandons que le 
périmètre puisse être élargi au 
bâtiment se situant près de la 
ferme et en activité. Etendre le 
périmètre de réciprocité à 100m. 

 Proposition pertinente si 
l’activité est confirmée.  

 D2.304 Document graphique :  
La parcelle AE 335 est classée UB. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone UB 
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Cette parcelle est la continuité 
agricole de la parcelle AE162. 
Passer la parcelle AE 335 en zone 
Agricole A. 

est cohérent. 

 D2.305 Document graphique : La 
parcelle AE 161 présente un bâti à 
valeur architecturale et 
patrimoniale à préserver au titre de 
l’article L151-19 du code de 
l’Urbanisme.  
Classer la parcelle AE 161 en zone A 
afin d’être en harmonie avec la 
parcelle AE 162. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone UB 
est cohérent. 

 D2.306 Document graphique : La 
parcelle 340 est classée en UC. 
Cette parcelle comporte de 
nombreux arbres et un cours d’eau 
de déverse sur cette parcelle. 
Classer cette parcelle en espace 
boisé classé suivant l’article L113-1 
du code de l’Urbanisme. Cette 
parcelle doit être la continuité du 
bois classé. 
 

 Autorisation en cours. 

 D2.307 Document graphique : La 
parcelle 87 : il se trouve une zone 
de cours d’eau dit « intermittent ». 
Il manque sur le document 
graphique des éléments paysagers 
identifiés selon l’article 151-23 du 
code de l’Urbanisme.  
Les intégrer dans le document 
graphique annexe 4 et corriger 
cette erreur matérielle. 

 Ne répond pas aux 
critères « Elément de 
paysage identifié ». 

 D2.308 Document graphique : La 
parcelle AL 221 a reçu un permis de 
construire délivré par la mairie. 
Cette construction est en cours 
d’achèvement. Pourquoi cette 
parcelle est-elle nommée en zone 
agricole alors que l’on sait 
pertinemment qu’il n’y aura pas 
d’exploitation agricole sur ce 
terrain. Classer cette parcelle en 
zone N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.309 Document graphique : Les 
parcelles AB 338, AB 348, AB 347 
(Agerrea), AB 261, AB 259 (Dorea), 
330-331-AE 335-334-284-333-279-253-
282-283,  désignées comme zone A, 
ont eu leur permis de construire 
accordé par la mairie. Classer ces 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 
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parcelles en zone N. 

 D2.310 Document graphique : La 
zone naturelle Nl et Nlc. Parcelles 
81, 9, 31, 80, 89. L’installation 
d’une zone Nl n’est pas la plus 
appropriée et de surcroit avec des 
règles d’urbanisme de la zone très 
vaste et ouvrant la porte à 
beaucoup de projets ne 
correspondant pas avec le site à 
protéger. Supprimer ces zones Nl e 
Nlc et classer parcelles en zone N. 

 Le classement en Nl et 
Nlc garantit un niveau de 
protection des zones 
ciblées. 

 D2.311 Document graphique : En ce 
qui concerne le document 
graphique, nous pouvons observer 
que la zone ZNIEFF n’est pas 
mentionnée sur le plan 4-Document 
graphique. Faire apparaitre cette 
zone. 

 Elément non 
réglementaire. 

 D2.312 Document graphique : Les 
exemples qui suivent montrent que 
l’article R151-24 n’est pas appliqué 
et que l’article L113-1 doit être 
appliqué. Entre la parcelle AL 55 et 
AL 54 est actuellement boisé. Le 
PLU demande à ce qu’elle soit 
classée en zone Agricole. Or, il 
s’agit d’un élément boisé, non 
défini dans le document graphique.  
Repérer cette zone dans le 
document graphique et la classer en 
espace boisé suivant l’article L113-
1. 

 Critères de classement 
EBC. 

 D2.313 Document graphique : Les 
parcelles suivantes : AC 23, AC 24, 
AC 27, AC 95, AC 243, AC, AC 100, 
AC 30, AC 161, AC 98. Classer ces 
parcelles suivant l’article L113-1 du 
code de l’Urbanisme, étant donné 
le caractère naturel et boisé de ces 
espaces. 

 Critères de classement 
EBC. 
AC 161 déjà classée EBC. 

 D2.314 Document graphique : Les 
parcelles suivantes : AH 47, AH 50 
et AH 51. Classer ces parcelles 
suivant l’article L113-1 du code de 
l’Urbanisme, étant donné le 
caractère naturel et boisé de ces 
espaces. 

 Critères de classement 
EBC. 

 

 D2.315 Document graphique : La 
parcelle AC 20 : c’est une zone 
naturelle actuellement. Elle est liée 

 Le classement N et EBC 
proposé sont cohérents 
avec les éléments 
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à un écosystème lié à son 
environnement et est assimilée 
dans la trame verte définie dans la 
réglementation. Conserver cette 
parcelle en zone N. 

apportés. 

 D2.316 Document graphique : Les 
parcelles 202 pour partie et 203 
sont situées en amont d’un cours 
d’eau. Nous demandons que ces 
parcelles puissent être classées en 
zone N. Afin d’éviter les pollutions 
des cours d’eaux par l’exploitation 
agricole, indiquer une zone tampon. 

 Le choix de maintenir le 
classement de la zone en 
A est cohérent. 

 D2.317 Document graphique : La 
parcelle 177, suite au plan de 
localisation et afin d’avoir une 
continuité de la zone sur le PLU, 
classer en espace boisé classé 
suivant l’article L113-1 du code de 
l’Urbanisme. 

 Critères EBC. 

 D2.318 Document graphique : La 
parcelle 22, qui est en zone A. Cette 
parcelle ne présente aucun droit PAC. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 Avis Chambre 
d’Agriculture. 

 D2.319 Document graphique : La 
parcelle 162 est en zone agricole A. 
Cette parcelle ne présente aucun droit 
PAC. Cette parcelle n’a pas de 
vocation agricole. Elle doit être 
classée en zone N afin d’être en 
cohérence avec les zones naturelles 
qui l’entourent. C’est une parcelle 
enclavée. Classer cette en zone N. 

 Déclarée PAC. 

 D2.320 Document graphique : La 
parcelle 83 est en zone agricole A. 
C’est une parcelle inaccessible de 
par le talweg la séparant des 
parcelles 76/77. Afin d’être en 
cohérence avec la zone 
périphérique étant donnée la 
parcelle agricole enclavée et aucun 
droit PAC ouvert, classer cette 
parcelle en zone N. 

 Déclarée PAC. 

 D2.321 Document graphique : Sur le 
document graphique – 4, il n’est pas 
indiqué les pointillés verts afin de 
désigner les éléments de paysage 
identifiés au titre de L151-19 et 
L151-23 du code de l’Urbanisme. 
Indiquer ces pointillés afin d’être 
dans la continuité du bassin versant 

 A compléter si les 
pointillés n’apparaissent 
pas. 
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naturel et descendant vers la rivière 
Amizolako erreka. 

 D2.322 Document graphique : Les 
parcelles AL 681 et AL 679 sont des 
parcelles classées en zone agricole 
A. Depuis très longtemps ces 
parcelles font l’objet d’un 
remblaiement « sauvage ». Nous 
demandons que ces parcelles ne 
soient pas classées en agricoles de 
par les remblaiements et aucun 
droit PAC ouvert. Il y a un cours 
d’eau indiqué rejoignant une zone 
naturelle. Classer ces parcelles en 
zone N. 

 Aspect réglementaire 
hors PLU. 

 D2.323 Document graphique : La 
parcelle AL 859 est classée en zone 
UB. Cette zone est éloignée du 
bourg. Ouvrir à la construction 
cette parcelle est contraire au 
PADD. Cette parcelle est loin du 
réseau d’assainissement collectif. 
La zone n’est pas couverte par un 
poteau incendie. Classer cette 
parcelle en zone A. 

 Permis d’aménager en 
cours datant de 2011. 

 D2.324 Document graphique : La 
parcelle AC 198 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Il y figure 
également des arbres. Classer cette 
parcelle en zone N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.325 Document graphique : La 
parcelle AC 199 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Il y figure 
également des arbres. Classer cette 
parcelle en zone N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.326 Document graphique : 
La parcelle AC 139 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. On observe du 
remblaiement ou exhaussement. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.327 Document graphique : 
La parcelle AC 264 est une parcelle 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
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classée en zone A. Il n’est pas détecté 
sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit PAC 
n’est ouvert. Classer cette parcelle en 
zone N. 

est cohérent. 

 D2.328 Document graphique : 
La parcelle AC 266 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas détecté 
sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit PAC 
n’est ouvert. Classer cette parcelle en 
zone N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.329 Document graphique : 
La parcelle AC 267 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas détecté 
sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit PAC 
n’est ouvert. Classer cette parcelle en 
zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.330 Document graphique : 
La parcelle AC 270 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Classer cette 
parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.331 Document graphique : 
La parcelle AC 795 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. D’après google 
map il s’agit d’un bois. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.332 Document graphique : 
La parcelle AC 426 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Cette parcelle est 
enclavée. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.333 Document graphique : 
La parcelle AC 298 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Parcelle 
enclavée. Présence d’arbres et 
bosquets. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 
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 D2.334 Document graphique : 
La parcelle AC 341 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Parcelle 
enclavée. Présence d’arbres et 
bosquets. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.335 Document graphique : 
La parcelle AC 365 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Parcelle 
enclavée. Présence d’arbres et 
bosquets. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.336 Document graphique : 
La parcelle AC 574 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Parcelle 
enclavée. C’est un bois. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.337 Document graphique : 
La parcelle AC 570 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Parcelle 
enclavée. C’est un bois. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.389 Document graphique : 
La parcelle AC 88 est une parcelle 
classée en zone A. Il n’est pas 
détecté sur cette zone une activité 
économique agricole. Aucun droit 
PAC n’est ouvert. Parcelle 
enclavée. Une partie est un bois. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 La proposition est 
cohérente avec la 
continuité de la zone N. 

 D2.339 Document graphique : 
Entre la parcelle AC96 et 
AC89/90/91 une ligne verte 
pointillée. Représenter une zone N 
de part et d’autre. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.340 Document graphique : Dans 
la zone UA, entre les parcelles 
653/640 641 643 et 469, un fossé 
est indiqué recueillant l’ensemble 

 Cartographie IGN. 
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des écoulements d’eaux provenant 
à la fois, de bassins de rétention 
d’eau situés sous le parking de Soro 
Handia et d’une source canalisée. 
Corriger cette erreur matérielle en 
indiquant sur le document 
graphique Annexe 4 – Réseau 
hydrographique permanent. 

 D2.341 PADD : Incohérence entre le 
PADD et le Rapport de présentation 
: voie de contournement. 

 Une précision pourrait 
être apportée au 
bénéfice des usagers. 

 D2.342 PADD : L’installation d’une 
zone Nl est en incohérence avec la 
définition du PADD et ouvre des 
projets ne correspondant pas avec 
le site à préserver. 

 Le classement en Nl et 
Nlc garantit un niveau de 
protection des zones 
ciblées. 

 D2.343 PADD : Les définitions 
démontrent l’incohérence que l’on 
retrouve dans la désignation des 
terres agricoles ZA transformées 
soient en UC ou en UB et qui sont 
situées dans des zones 
périphériques autre que le centre 
bourg. 

 Réflexion sur le fond. Avis 
des PPA. 

 D2.344 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 512 en zone 
UB est en forte pente et en 
continuité avec une zone agricole. 
Classer cette parcelle en zone A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.345 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 430 en zone 
UB est en continuité avec une zone 
agricole. Classer cette parcelle en 
zone A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet.  

 D2.346 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 429 en zone 
UB est en continuité avec une zone 
agricole. Classer cette parcelle en 
zone A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.347 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AK 562 en 
zone UC est en continuité avec une 
zone naturelle. Classer cette 
parcelle en zone N. 
 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.348 Zonage – Document graphique : 
La parcelle AK 563 en zone UC est en 
continuité avec une zone naturelle. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.349 Zonage – Document graphique :  Parti d’aménagement 
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La parcelle AK 575 en zone UC est en 
continuité avec une zone naturelle. 
Classer cette parcelle en zone N. 

retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.350 Zonage – Document graphique : 
La parcelle AK 576 en zone UC est en 
continuité avec une zone naturelle. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.351 Zonage – Document graphique : 
La parcelle AH 706 en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne desservant 
la zone (recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. La parcelle 
semble être enclavée. Actuellement, il 
y a une activité industrielle non 
conforme au PLU actuel. Classer cette 
parcelle en zone A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.352 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AH 186 en 
zone UC. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone 
(recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Classer cette 
parcelle en zone A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. Choix effectué en 
phase d’élaboration du 
projet. 

 D2.353 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 335 en 
zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone 
(recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB, en continuité 
de la parcelle agricole AE 162, non 
couverte par un poteau incendie et 
n’ayant pas fait l’objet de test de 
perméabilité. Classer cette parcelle 
en zone A. 

 Parcelle incluse dans le 
secteur. 

 D2.354 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 200 est 
divisée en 2 avec une partie en 
zone A et une partie en zone UC. 
Cette parcelle devrait être en zone 
agricole et cette zone devrait être 
en zone de protection. En 
détachant un terrain constructible 
la parcelle agricole serait enclavée 
et plus exploitable. Classer toute la 
parcelle en zone A ou N. 

 Le choix de maintenir la 
continuité de la zone A 
est cohérent. 

 D2.355 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 200 
présente un espace boisé classé au 

 Critères EBC. 
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titre de l’article L113-1 du code de 
l’Urbanisme. On s’aperçoit 
qu’environ 2790m² sont classés en 
zone UC. Classer cette parcelle de 
2790m² en espace boisé classé au 
titre de l’article L113-1 du code de 
l’Urbanisme. 

 D2.356 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 180 en zone 
UC. Aucun assainissement collectif 
ne desservant la zone (recours à 
l’assainissement autonome), 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB. Classer cette parcelle en zone 
N. 

 Parcelle incluse dans le 
secteur. 

 D2.357 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 774 en zone 
UC. Aucun assainissement collectif 
ne desservant la zone (recours à 
l’assainissement autonome), 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB. Classer cette parcelle en zone 
N. 

 Parcelle incluse dans le 
secteur. 

 D2.358 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 770 en zone 
UC. Aucun assainissement collectif 
ne desservant la zone (recours à 
l’assainissement autonome), 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB. Classer cette parcelle en zone 
A. 

 Autorisation en cours. 

 D2.359 Zonage – Document graphique : 
La parcelle 771 en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne desservant 
la zone (recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Classer cette 
parcelle en zone A. 

 Autorisation en cours. 

 D2.360 Zonage – Document graphique : 
La parcelle 772 en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne desservant 
la zone (recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Classer cette 
parcelle en zone A. 

 Autorisation en cours. 

 D2.361 Zonage – Document graphique : 
La parcelle 769 en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne desservant 
la zone (recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Classer cette 

 Parcelle incluse dans le 
secteur. 
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parcelle en zone A. 

 D2.362 Zonage – Document graphique : 
La parcelle AE 580 en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne desservant 
la zone (recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB. Classer cette 

parcelle en zone A. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 

 D2.363 Zonage – Document 
graphique : La parcelle 340 en zone 
UC. Aucun assainissement collectif 
ne desservant la zone (recours à 
l’assainissement autonome), 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB. La parcelle comporte de 
nombreux arbres et un cours d’eau 
de déverse sur cette parcelle. 
Classer cette parcelle en espace 
boisé classé suivant l’article L113-1 
du code de l’Urbanisme en 
continuité de l’espace boisé classé. 

 Autorisation en cours. 

 D2.364 Zonage – Document 
graphique : Une étude hydraulique 
a été conduite par un expert 
judiciaire suite à l’obtention d’un 
permis de construire sur la parcelle 
AE 593 indique l’impact du projet 
sur le risque d’inondation. Le 
classement en zone N est demandé 
des parcelles citées dans les 
observations suivantes. 
Nous sommes amenés à poser la 
question : le rapport de l’expert 
judiciaire étant réalisé le 03/08/17 
et démontrant le caractère 
inondable de toute la zone, 
pourquoi cette zone est-elle encore 
classé en zone UB alors que ces 
éléments sont connus ? 

 Etude possible du 
classement en zone 
inondable de la parcelle 
593. 

 D2.365 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 453 en 
zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone 
(recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB et présente 
une topographie en pente avec un 
bassin versant naturel important. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.366 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 236 en 
zone UB. Aucun assainissement 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
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collectif ne desservant la zone 
(recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB et présente 
une topographie en pente avec un 
bassin versant naturel important. 
Classer cette parcelle en zone N. 

cohérent. 

 D2.367 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 454 en 
zone UB. Aucun assainissement 
collectif ne desservant la zone 
(recours à l’assainissement 
autonome), éloignée du bourg 
contraire au SCoT PB et présente 
une topographie en pente avec un 
bassin versant naturel important. 
Classer cette parcelle en zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.368 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 593 
présente un contentieux avec le 
voisinage. Ce contentieux a été 
jugé par le Tribunal Administratif. 
La mairie a été condamnée pour 
avoir autorisé le permis de 
construire. La parcelle AE 593 
devait accueillir plusieurs 
logements alors que l’accès n’est 
pas à la largeur nécessaire. Cette 
parcelle est constamment inondée 
et a fait l’objet d’un remblaiement 
par son propriétaire qui n’a fait 
qu’aggraver les choses en 
périphérie de la parcelle AE 593. 
Remettre cette parcelle en état et 
la classer en zone N. 

 Etude possible du 
classement en zone 
inondable de la parcelle 
593. 

 D2.369 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AE 592 en 
zone UB. Cette parcelle est 
constamment inondée lors de fortes 
pluies. Classer cette parcelle en 
zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.370 Zonage – Document 
graphique : Les parcelles AE 452, AE 
457 et AE 273 sont classées en zone 
UB. Ces parcelles présentent un 
chemin d’accès à la zone peu large. 
Il y a une servitude sur ce chemin. 
Nous demandons que l’ensemble de 
ces parcelles soient classées en 
zone N, afin de préserver la zone, 
et que ce chemin ne fasse pas 
l’objet de modifications car il 

 Au regard de leur 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 
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présente énormément de bois le 
long du chemin. 
Déclarer les parcelles AE 871, AE 
271, AE 593 et AE 541 en zone N 
inconstructibles et une partie des 
parcelles AE 476, AE 438, AE 592 et 
AE 541 en N afin d’éviter qu’un lot 
puisse être détaché. 

 D2.371 Zonage – Document 
graphique : Dans la zone UB, les 
parcelles 788, 554, 789, 504, 505, 
828, 829, 505 sont concernées par 
le réseau hydrographique 
intermittent. Cette zone est connue 
pour des inondations lors de fortes 
pluies. Elles se situent au creux du 
bassin versant routier et du bassin 
versant naturel. D’après le SAGE 
Côtiers Basques, cette zone est 
connue pour des zones humides 
inventoriées. 
Déclarer les parcelles 788, 789, 
828, 504, 829, 871 et 507 en zone N 
et inconstructibles. 

 Au regard de leur 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.372 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AD 310 a 
été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence 
de zonage, de gestion économe de 
l’espace, de paysage d’entrée de 
ville, de terres agricoles qui vont 
être Ces et dans la mesure où  cette 
parcelle fait partie d’une ZAD. 
Classer cette parcelle entièrement 
en zone A. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.373 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AD 311 a 
été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence 
de zonage, de gestion économe de 
l’espace, de paysage d’entrée de 
ville, de terres agricoles qui vont 
être enclavées et dans la mesure où  
cette parcelle fait partie d’une 
ZAD. Classer cette parcelle 
entièrement en zone A. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.374 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AD 751 a 
été coupée en 2 et classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence 
de zonage, de gestion économe de 
l’espace, de paysage d’entrée de 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 
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ville, de terres agricoles qui vont 
être enclavées et dans la mesure où  
cette parcelle fait partie d’une 
ZAD. Classer cette parcelle 
entièrement en zone A. 

 D2.375 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AD 34 a été 
coupée en 2 et classée en zone UB. 
Pour des raisons de cohérence de 
zonage, de gestion économe de 
l’espace, de paysage d’entrée de 
ville, de terres agricoles qui vont 
être enclavées et dans la mesure où  
cette parcelle fait partie d’une 
ZAD. Classer cette parcelle 
entièrement en zone A. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.376 Zonage – Document graphique : 
La parcelle AD 649 est classée en zone 
UB. Pour des raisons de cohérence de 
zonage, de gestion économe de 
l’espace, de paysage d’entrée de ville, 
de terres agricoles qui vont être 
enclavées et dans la mesure où  cette 
parcelle fait partie d’une ZAD. Classer 
cette parcelle entièrement en zone A. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.377 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AC 917 est 
classée en zone UB. Aucun 
assainissement collectif ne dessert 
la zone (recours à l’assainissement 
autonome) et la parcelle est 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB. Classer cette parcelle en zone 
A. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UB est 
cohérent. 

 D2.378 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AC 241 est 
classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert 
la zone (implantation d’un 
assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB et située à proximité d’une zone 
N. Classer cette parcelle en zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 

 D2.379  Zonage – Document 
graphique : La parcelle AC 239 est 
classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert 
la zone (implantation d’un 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 
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assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB et située à proximité d’une zone 
N. Classer cette parcelle en zone N. 

 D2.380  Zonage – Document 
graphique : La parcelle AC 201 est 
classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert 
la zone (implantation d’un 
assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB et située à proximité d’une zone 
N. Classer cette parcelle en zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 

 D2.381  Zonage – Document 
graphique : La parcelle AC 237 est 
classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert 
la zone (implantation d’un 
assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB et située à proximité d’une zone 
N. Classer cette parcelle en zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 

 D2.382  Zonage – Document 
graphique : La parcelle AC 235 est 
classée en zone UC. Aucun 
assainissement collectif ne dessert 
la zone (implantation d’un 
assainissement autonome 
compliquée), la parcelle est 
éloignée du bourg contraire au SCoT 
PB et située à proximité d’une zone 
N. Classer cette parcelle en zone N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 

 D2.383 Zonage – Document 
graphique : La parcelle AL 318 est 
classée en 2 zones A et UB. La zone 
UB a été étendue sur une zone 
agricole. Rapprocher la zone UB de 
la maison existante afin d’obtenir la 
surface agricole existante. 

 Le choix de maintenir la 
parcelle est cohérent. Il 
ne s’agit pas d’une 
extension. 

 D2.384 Zone UB – Déclassement de 
parcelles : Les parcelles 313, 441, 
442 et 443 sont situées près d’un 
moulin dans une zone où les milieux 
humides ont été désignés et 
reconnus. L’imperméabilisation des 
terres rendra dangereux les réseaux 
intermittents en aval lors des crues. 
Le moulin a été inondé à de 
nombreuses reprises ces dernières 

 Au regard du 
positionnement des 
parcelles, la proposition 
est pertinente si le risque 
d’inondation est reconnu. 
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décennies. Désigner un périmètre 
de N afin de protéger ces terres sur 
les parcelles 313, 441, 442 et 443. 

 D2.385 Zone UC – Déclassement de 
parcelles : Les parcelles AE 658, 
659, 660 et 663 ont été classées en 
UC. Par cohérence avec le PADD et 
continuité avec les zones agricoles, 
classer cette parcelle en zone A. 

 Au regard de leur 
positionnement le 
maintien en UC est 
cohérent. 

 D2.386 Document graphique Ah 
secteur Arrakotenea : La 
justification de la création du 
STECAL Ah n’est pas amenée dans le 
rapport de présentation. La parcelle 
AH006 supportant le dispositif 
d’assainissement individuel de la 
parcelle voisine, de classer cette 
parcelle en N. 

 Au regard de son 
positionnement le 
maintien en Ah est 
cohérent. 

 D2.387  Document graphique Ah 
secteur Arrakotenea : La 
justification de la création du 
STECAL Ah n’est pas amenée dans le 
rapport de présentation. Classer les 
parcelles AI 39 et 154 en A. 

 Au regard de leur 
positionnement le 
maintien en Ah est 
cohérent. 

 D2.388  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur Ouest 
Ximikoena. Pour des raisons de 
cohérence avec le PADD et le SCoT, 
le secteur étant situé en entrée du 
bourg, marqué par une forte pente 
vers la route départementale 
Larreluzea, offrant des vues 
qualitatives vers le bourg et la ligne 
de crêtes, classer cette parcelle en 
zone A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. 
Choix effectué en phase 
d’élaboration du projet 
et justifié dans le dossier. 

 D2.389  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur Ouest 
Ximikoena. Du fait de la vocation 
agricole des parcelles et de 
l’absence de continuité avec un 
secteur déjà urbanisé, maintenir 
cette zone en zone agricole A. 

 Parti d’aménagement 
retenu. 
Choix effectué en phase 
d’élaboration du projet 
et justifié dans le dossier. 
Continuité progressive au 
fil des aménagements. 

 D2.390  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur Ouest 
Ximikoena. Du fait de son intérêt 
archéologique, et afin d’éviter 
toute destruction susceptible d’être 
sanctionnée par la loi art 322-1 et 

 Eléments pris en compte 
et à traiter dans les 
prescriptions 
d’aménagements.  
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322-2 du code pénal, nous 
souhaiterions que la zone dite 
Ximikoenea, donc 2AU soit retirée. 
Classer cette zone en zone agricole 
A. 

 D2.391  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur Ouest 
Ximikoena. Du fait de son intérêt 
archéologique, et afin d’éviter 
toute destruction susceptible d’être 
sanctionnée par la loi art 322-1 et 
322-2 du code pénal, nous 
souhaiterions que la zone dite 
Harrieta, donc 2AU et AUB3 soit 
retirée. Classer ces 2 zones en zone 
agricole A 

 Eléments pris en compte 
et à traiter dans les 
prescriptions 
d’aménagements. 

 D2.392  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur Sud 
Centre Bourg. Le projet d’extension 
future vers le Sud pose problème 
car il s’agit d’un cheminement à 
travers une voie dite privative et 
car elle n’est pas prévue dans le 
PADD et aucun emplacement 
réservé n’est mentionné au niveau 
de la RD855. Supprimer cette 
phrase de l’OAP. 

 Pas d’incompatibilité. 

 D2.393  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. Le projet de création 
d’une zone artisanale est envisagé à 
proximité d’habitations (à 50m et 
230m à vol d’oiseau). En page 15 le 
PADD prévoit que les entreprises 
seraient potentiellement sources de 
nuisances et incompatibles avec la 
proximité de l’habitat ». Ne pas 
maintenir cette zone artisanale sur 
le territoire d’Ahetze. 

 Les habitations à 
proximité sont 
susceptibles de percevoir 
de nuisances. 
Un travail spécifique sur 
la localisation et 
l’aménagement devra 
être mené. 

 D2.394  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. La zone a vocation 
industrielle 1AUy prévue dans le 
projet de PLU n’est pas identifiée 
dans le SCoT Sud Pays Basque. Ne 
pas maintenir cette zone artisanale 
sur le territoire d’Ahetze. 

 Pas disqualifiant. 

 D2.395  Orientations  Pas disqualifiant. 
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d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. Le SCoT Pays Basque et 
du Seignanx, non applicable à ce 
PLU émet des observations sur la 
complétude du dossier mais ne 
reconnait pas que le projet de zone 
artisanale s’inscrit en cohérence 
avec l’esprit du SCoT en vigueur.  

 D2.396  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. Le terrain zoné sur les 
parcelles 20, 181, 184 et 191 
présente une vocation agricole. Il 
fait l’objet d’un fermage par un 
agriculteur en activité sur la 
commune. Le projet de zone 
artisanale fragiliserait cette activité 
économique. Ne pas maintenir 
cette zone artisanale sur le 
territoire d’Ahetze. 

 L’exploitant agricole est 
pénalisé par le projet. 
Une indemnisation/ 
compensation à la 
hauteur du préjudice 
devra être étudiée. 

 D2.397  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. Ce zonage est contraire 
à la ligne directrice du PADD. Ne 
pas maintenir cette zone artisanale 
sur le territoire d’Ahetze. 

 La définition des 
conditions de la zone 
aménagements, accès, 
type d’activités devra 
être adaptée à 
l’environnement de la 
zone. 

 D2.398  Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. La zone 1AUy est située 
en amont sur le bassin versant 
naturel dominant les cours d’eau, 
Amizolako erreka. Toute la zone en 
contrebas est une zone reconnue et 
déjà inondable. 
L’imperméabilisation des terres ne 
ferait qu’aggraver la situation 
existante et mettrait en danger 
d’autres zones d’habitations. Ne 
pas maintenir cette zone artisanale 
sur le territoire d’Ahetze. 

 La définition des 
conditions de la zone 
aménagements, voirie, 
traitement des eaux 
devra être adaptée à 
l’environnement de la 
zone. 

 D2.399 Orientations d’Aménagement 
et de Programmation : Secteur 
Larreluzea. La délibération N°7 du 
conseil municipal du 13 février 2019 
évoque la sanctuarisation du foncier 
agricole. Contraire à la volonté de 
soustraire à l’agriculteur des terres 
agricoles. Ne pas maintenir cette zone 

 Les espaces disponibles 
sont en très grande 
majorité en zone 
agricole. 
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artisanale sur le territoire d’Ahetze. 

 D2.400 Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. La zone se trouve dans 
un corridor écologique mal défini 
dans le rapport de présentation et 
de surcroit croisant une route 
départementale. Ne pas maintenir 
cette zone artisanale sur le 
territoire d’Ahetze. 

 Le document pourra être 
rendu plus lisible. 
La définition des 
conditions de la zone 
aménagements, voirie, 
traitement des eaux et 
autres devra être adaptée 
à l’environnement de la 
zone. 
 

 D2.401 Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. Le SCoT précise que « la 
création de nouveaux pôles 
économiques intégrera dès l’amont 
et à toutes les phases d’étude et de 
réalisation les aspects liés à 
l’intégration paysagère des pôles 
d’activités. Ne pas maintenir cette 
zone artisanale sur le territoire 
d’Ahetze. 

 Ces études seront menées 
dans le cadre de la 
création de la ZAC.  

 D2.402 Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : Secteur 
Larreluzea. Indiquer les critères 
d’une insertion architecturale en 
cohérence avec ceux définis d’une 
part dans le descriptif de cette OAP 
et avec la définition du PADD. 

 Ces études seront menées 
dans le cadre de la 
création de la ZAC. 

 D2.403 Assainissement collectif : 
Dans le rapport de présentation de 
la commune d’Arbonne, il est 
indiqué 1500kg DBO5/j. Cette 
valeur correspond à la pollution de 
25000EH capacité nominale de 
traitement de la station 
d’épuration. La MRAE soumettait 
l’exemption d’évaluation 
environnementale à l’annexion des 
éléments du schéma directeur en 
cours d’élaboration, des 
programmes de travaux et à leur 
prise en compte dans le phasage de 
l’urbanisation. Et également, la 
carte d’aptitude des sols devait 
être fournie. Dans le dossier de 
consultation, tous ces éléments ne 
sont pas présents. 
En ce sens, arrêter le 
développement démographique tel 

 Le SDA est en cours 
d’élaboration. Des 
compléments seront 
apportés. 
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qu’il est envisagé et suspendre la 
procédure en cours. 

 D2.404 Assainissement collectif : 
Nous demandons que la conformité 
par la police de l’eau corresponde à 
la plus récente soit  

-Conformité de la police de l’eau 
pour 2017, 
-Conformité de la police de l’eau 
pour 2018. 
A défaut, arrêter le 
développement démographique tel 
qu’il est envisagé et suspendre la 
procédure en cours. 

 Le rapport de 
présentation sera mis à 
jour avec le dernier 
rapport de conformité de 
police de l’eau 
disponible. 

 D2.405 Assainissement collectif : 
Après avoir pris connaissance du 
Schéma Directeur d’Artelié, il est 
indiqué que l’augmentation de la 
capacité de traitement de la station 
de Bidart est classée en priorité N°1 
entre 2017 et 2021. Cette date ne 
sera jamais tenue. A défaut, arrêter 
le développement démographique 
tel qu’il est envisagé et suspendre 
la procédure en cours. 

 Expression d’avis. 
Les travaux sont en cours. 
L’avancement est précisé 
dans le mémoire en 
réponse de la CAPB. 
Des compléments seront 
apportés au rapport de 
présentation. 

 D2.406 Assainissement collectif : En 
lien avec la saturation de la station 
d’épuration : 
-Le PLU d’Arbonne prévoit une 
augmentation démographique 
importante et la commune de 
Bidart également ; 
-La CAPB n’a pas été en mesure 
d’apporter un document 
permettant de contrôler les 
surfaces annoncées dans le rapport 
de présentation. 

 

 D2.407 Assainissement collectif : En 
lien avec la saturation de la station 
d’épuration : la CAPB confond EH et 
habitants. En cumulant 
l’augmentation des habitants de 
Bidart, les prévisions d’Arbonne et 
d’Ahetze dans leur PLU, la station 
de Bidart est sous-dimensionnée. 
Arrêter le développement 
démographique tel qu’il est 
envisagé et suspendre la procédure 
en cours. 

 

 D2.408 Assainissement collectif : En 
lien avec l’augmentation de la 
station d’épuration : les résultats 
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des études attendues ne pourront 
pas être disponibles avant 
octobre/novembre 2019 soit après 
l’approbation du projet de PLU. En 
ce sens, D2.408 Assainissement 
collectif : En lien avec 
l’augmentation de la station 
d’épuration : les résultats des 
études attendues ne pourront pas 
être disponibles avant 
octobre/novembre 2019 soit après 
l’approbation du projet de PLU. En 
ce sens, arrêter le développement 
démographique tel qu’il est 
envisagé et suspendre la procédure 
en cours. 

 D2.409 Assainissement collectif : En 
lien avec l’amélioration de la 
station d’épuration : l’appel 
d’offres ne garantit en aucune 
façon de porter le traitement à+ 
14800 EH. En ce sens, arrêter le 
développement démographique tel 
qu’il est envisagé et suspendre la 
procédure en cours. 

 

 D2.410 Assainissement collectif : Le 
rapport de présentation et son 
annexe ne sont pas compatibles 
avec l’objectif B-1 du SAGE Côtiers 
Basques qui prévoit le maintien et 
l’amélioration de l’efficacité et la 
gestion des systèmes 
d’assainissement. En ce sens, 
arrêter le développement 
démographique tel qu’il est 
envisagé et suspendre la procédure 
en cours. 

 

 D2.411 Assainissement collectif : La 
STEP de Bidart présente des 
dysfonctionnements et arrivera à 
saturation prochainement 
engendrant une insalubrité du cours 
d’eau L’Uhabia et des zones de 
baignade, ainsi que des maladies 
cutanées. L’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration 
semble techniquement très 
compliquée. 
En ce sens, En ce sens, arrêter le 
développement démographique tel 
qu’il est envisagé et suspendre la 
procédure en cours. 
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 D2.412 Emplacements réservés : 
Pour les aménagements de voiries, 
désigner le nom des voiries ou accès 
par leur nom de chemin. 

 Formulation 
conformément à la 
réglementation. 
Rapport de 
présentation p181. 
Règlement p7. 
Document graphique. 
 

 D2.413 Emplacements réservés : 
ER n°1 – Identifier le numéro ou les 
numéros des parcelles désignées pour 
accueillir le jardin public. 

 

 D2.414 Emplacements réservés : 
ER n°2 – Identifier le numéro ou les 
numéros des parcelles désignées pour 
la création du village des antiquaires. 

 

 D2.415  Emplacements réservés : 
ER n°11, 12 et 14 – Identifier le 
numéro ou les numéros des parcelles 
désignées. 

 

 D2.416 Emplacements réservés : 
Déplacer la création du jardin public 
dans la mesure où l’accès se fait par 
une parcelle appartenant à un privé 
(de même que les marchandises du 
restaurant). 

 Pas incompatible. 

 D2.417 Emplacements réservés : 
L’emplacement réservé n°2 est 
exploité par un agriculteur. Maintenir 
cette parcelle maintenue en zone 
agricole A. 

 Choix effectué en phase 
d’élaboration du projet 
et justifié dans le dossier 
– projet de la commune 

 D2.418 Emplacements réservés : 
L’emplacement réservé n°2 : dans 
le cas où cette parcelle serait 
maintenue en ER2, mettre en place 
une OAP pour ce projet. 

 Pas nécessaire. 

 D2.419 Emplacements réservés : 
L’emplacement réservé n°4 : Par 
cohérence avec le PADD, 
abandonner cet ER. 

 Pas incompatible. 

 D2.420 Emplacements réservés : 
L’emplacement réservé n°5 : Par 
cohérence avec le PADD, abandonner 
cet ER. 

 Pas incompatible. 

 D2.421 Emplacements réservés : 
L’emplacement réservé n°12 : Par 
cohérence avec le PADD, abandonner 
cet ER. 

 Pas incompatible. 

 D2.422 Emplacements réservés : 
L’emplacement réservé n°13 : Par 
cohérence avec le PADD, abandonner 
cet ER. 

 Pas incompatible. 

 D2.423 Emplacements réservés : 
Avoir le détail sur chaque périmètre 

 Eléments fournis dans le 
mémoire en réponse de la 
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de réciprocité. A savoir si les 
installations sont classées ou non, 
l’année de construction des 
bâtiments, l’activité principale ainsi 
que le nombre d’animaux 
approximatif de chaque 
exploitation, la présence ou non de 
fosses à lisiers afin de mieux 
comprendre ces périmètres de 
réciprocité et ainsi justifier leurs 
tailles différentes. 
 

CAPB. 
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 Analyses et avis du commissaire enquêteur sur le projet 3.6.
 

Le commissaire enquêteur, Madame Valérie BEDERE, au terme de l’étude du dossier, de la 
conduite de l’enquête publique, faisant suite aux 504 observations formulées durant l’enquête et 
aux réponses apportées, constate et souligne les points suivants portant sur les avantages et 
inconvénients du projet de révision générale du Plan d’Occupation des Sols et d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AHETZE. 
 

Les principaux avantages du projet de révision générale du Plan d’Occupation des Sols et 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AHETZE. 
 

 Le PADD a fixé des objectifs ambitieux pour la commune  
 

 

- Un accueil de population maîtrisé pour une évolution urbaine équilibrée et de qualité  
- La préservation et la valorisation du patrimoine bâti, environnemental et culturel  
- Le soutien à l’économie et l'accompagnement en matière de déplacements  

 
 Globalement : 
 

- La surface des zones constructibles passe de 229.2 ha (PLU 2005) à 165.85 ha (projet 
PLU 2018). 

- La surface des zones agricoles et naturelles passe de 829.1 ha (PLU 2005) à 892.3 ha 
(projet PLU 2018). 

 
 L’Etat et le Scot Pays Basque et Seignanx soulignent les améliorations du projet de révision PLU 
en comparaison avec le PLU en vigueur notamment la réduction notable les surfaces ouvertes à 
l’urbanisation et la réduction des secteurs ouverts en assainissement autonome. 
 
La CAPB et la commune d’Ahetze ont pris en considération un grand nombre de remarques des 
Personnes Publiques Associées et organismes consultés pour faire évoluer le projet en vue de son 
amélioration. 
 
 La CAPB et la commune d’Ahetze ont formulé la volonté de prendre en considération certaines 
des observations formulées lors de l’enquête publique. 
 
Les principaux inconvénients du projet de révision générale du Plan d’Occupation des Sols et 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AHETZE. 

 
 Conformément aux évolutions règlementaires considérables apportées au Code de l’Urbanisme 
au cours de la dernière décennie, les dispositions du projet de PLU visent à limiter l’étalement 
urbain, à favoriser une gestion économe des espaces naturels et une préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et à contenir le développement urbain en continuité de 
l’agglomération existante. De ce fait, parmi les observations du public figurent des demandes de 
constructibilité de parcelles qui étaient constructibles au PLU en vigueur et qui ne le sont plus au 
projet de PLU soumis à l’enquête.  
 
 Plusieurs réserves ont été formulées par les services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées Atlantiques, la CDPENAF, INAO : 

- Le classement en zone A des parcelles AK575, AK576, AL512 et le secteur Ah du 
chemin d’Ostalapea, 

 
 Plusieurs réserves ont été formulées par les services de l’Etat, le Scot Pays Basque et Seignanx  
et la commune de Bidart concernant les points suivants principalement : 

- L’impact de l’urbanisation sur la capacité limité de la station d’épuration de Bidart, 
- L’impact sanitaire de l’assainissement non collectif. 
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4. ANNEXES DU RAPPORT – document joint séparé 
 
 

Annexe 1 – Arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
 
Annexe 2 – Décision du Tribunal Administratif 
 
Annexe 3 – Insertions dans les journaux  
 
Annexe 4 - Copie des certificats d'affichage 
 
Annexe 5 – PV de synthèse 
 
Annexe 6 – Mémoire en Réponse 
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DOSSIER B : Conclusions et Avis 
 
 
1. CONTEXTE 

 
 

 Préambule 1.1.
 
Par délibération du Conseil municipal du 21 janvier 2015, la commune d’AHETZE a prescrit la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le 1er  janvier 2017 la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) était créée et devenait 
compétente de droit en matière d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un 
document en tenant lieu. 
 
Par délibération du Conseil municipal du 17 février 2017, la commune d’AHETZE donnait accord 
pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du PLU. 
 
 

 Objet de l'enquête 1.2.
 

L’enquête publique porte sur le projet révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AHETZE. 
 
 

 Cadre juridique de l'enquête 1.3.
 
L’enquête publique s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions juridiques suivantes : 
 

 Le Code de l’urbanisme notamment les articles L.153-31 et suivants relatifs aux conditions 
d’application de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, 

 Le Code de l’Environnement notamment les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants. 

 
Par décision du 5 février 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
prescrit l’enquête publique du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AHETZE.  
 
Par décision du 17 janvier 2019, le Président du Tribunal Administratif de Pau a désigné Valérie 
BEDERE en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique en 
question.  

 
 

 Nature et caractéristique du projet 1.4.
 
Les éléments suivants sont extraits des documents du dossier soumis à l’enquête publique : 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clef de voûte du 
PLU. Le PADD est un document accessible à tous qui exprime le projet de la collectivité à horizon 
de 10 ans.  
 
Le conseil municipal d’Ahetze a débattu du PADD lors de la séance municipale du 30 mars 2016. 
 
Dans le respect des objectifs et principes énoncés au Code de l’Urbanisme, il est l’expression des 
orientations du projet de la municipalité et constitue un cadre de référence et de cohérence pour 
les différentes actions d’aménagement et d’urbanisme qu’engagera la commune dans le cadre du 
PLU.  
 
Ces orientations s'appuient sur les principaux enjeux dégagés des éléments de diagnostic exposés 
dans le rapport de présentation. Elles sont traduites règlementairement dans le zonage et le 
règlement qui lui est associé, et précisées pour les secteurs stratégiques dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.  
 

Au vu du diagnostic territorial et des enjeux identifiés, la commune d’Ahetze a retenu 3 grands 
axes pour son développement communal :  
 

 Un accueil de population maîtrisé pour une évolution urbaine équilibrée et de qualité  
Mettre en place les conditions d’un développement résidentiel mieux maîtrisé  
Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain  
Favoriser la diversité des formes d’habitat  
Structurer un bourg vecteur d’attractivité et de lien social 

 
 La préservation et la valorisation du patrimoine bâti, environnemental et culturel  

Préserver les zones d’expansion de crues et les espaces rivulaires aux cours d’eau 
Préserver la biodiversité et les continuités écologiques  
Préserver les grandes structures du paysage communal et qualifier les entrées de ville  
Valoriser l’architecture locale 

 
 Le soutien à l’économie et l'accompagnement en matière de déplacements  

Accompagner les besoins en mobilité  
Protéger les terres agricoles et favoriser la pérennité des exploitations  
Favoriser le maintien et le développement des activités économiques  

 
 

Le parti d’aménagement 
 
La commune souhaite au travers de son PLU réduire le rythme de croissance pour concilier la 
préservation d’un cadre de vie de qualité avec la création d’une offre de logements conséquente. 
 
Au regard du scénario retenu, Ahetze devrait compter un peu plus de 2700 habitants à l’horizon 
2027. 
 
Pour répondre à la projection démographique envisagée de 2013 à 2027,  la construction de 407 
logements serait nécessaire, soit un rythme de 29 logements par an. 
 
Le potentiel réellement constructible à l’horizon 2027 pour l’habitat (et le cas échéant, 
commerces et équipements) est estimé à 22,6 ha. Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le 
projet de PLU sont en adéquation avec les besoins évalués dans le cadre du projet (densité 
moyenne de 15.3 logements par hectare pour la réalisation de 346 logements sur 22,6 ha). 
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La préservation de la trame verte et bleue communale, la protection des milieux humides, la 
préservation de la vocation générale des sols sur le territoire, la limitation de l’assainissement 
non collectif ainsi que la valorisation du patrimoine bâti et architectural constituent des objectifs 
forts du projet communal. 
 
La préservation de l’activité agricole se traduit au travers de la réduction de 60 ha de surfaces 
initialement classées en zones constructibles, désormais classées en zones agricoles ou naturelles. 
 
Le maintien et le développement des activités économiques sont traduits notamment au travers 
du maintien de l’existant, de l’implantation de nouveaux commerces et services, la promotion de 
la mixité fonctionnelle au sein de zones urbaines ainsi que la création d’une zone d’activité au 
Nord du territoire communal. 
 
Le besoin en équipements a été pris en compte dans la délimitation des zones notamment la 
situation des réseaux d’adduction en eau potable et en assainissement collectif. 
Afin de s’assurer de l’adéquation du niveau d’équipements au regard des besoins futurs le 
développement urbain a été phasé et une réflexion a été menée sur la mise en place de secteurs 
de taxe d’aménagement majorée. 
 
Le choix de la localisation du développement urbain a été guidé par plusieurs études et 
l’accompagnement par l’EPFL Pays Basque. Le choix s’est porté sur le secteur Nord-Ouest de 
Ximikoenea. 
 
En matière de modération de la consommation d’espace, le projet permet de reverser plus de 60 
ha en zones agricoles ou naturelles par rapport au PLU en vigueur. 
Le potentiel en densification au sein des espaces bâtis est estimé à 8.1 ha. 
En doublant le pourcentage d’espaces qui seront consommés en densification du bâti existant, le 
projet de PLU devrait permettre de réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles ou 
forestiers d’environ 25% (consommation de 26 ha entre 2005 et 2015, consommation projetée de 
19,55 ha entre 2017 et 2027). 
 

 

 Déroulement de l'enquête publique 1.1.
 
L'enquête publique s’est déroulée du 4 mars au 5 avril 2019 soit 33 jours consécutifs sans 
incident. 
 
Le public a été informé conformément aux règles en vigueur, par voie de presse, ainsi que par 
affichage à la mairie et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque de l’avis 
d’ouverture de l’enquête publique sur les panneaux prévu à cet effet. 
 
Le public a été accueilli : 

 Le lundi 4 mars 2019, 
 Le mercredi 13 mars 2019, 
 Le jeudi 28 mars 2019, 
 Le vendredi 5 avril 2019. 
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2. CONCLUSIONS ET AVIS 
 
Concernant la procédure d’enquête publique, le Commissaire Enquêteur prend en 
considération les éléments suivants : 
 

 La décision du 17 janvier 2019, par laquelle le Président du Tribunal Administratif de Pau 
a désigné Valérie BEDERE en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à 
l’enquête publique en question. 

 

 La décision du 5 février 2019, par laquelle le Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a prescrit l’enquête publique du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AHETZE.  

 

 La composition du dossier soumis à l'enquête. 
 

 La publication de l'avis sur deux journaux 15 jours avant le début de l'enquête et dans les 
huit jours suivants l'ouverture de cette enquête, les affichages réalisés conformément à 
l’arrêté. 

 

 La tenue des 4 permanences à la mairie d’AHETZE par le Commissaire enquêteur, aux 
dates et heures indiqués dans l'article 5 de l’arrêté. 

 

 La mise à disposition au public du dossier et du registre d'enquête publique durant les 
heures d'ouverture des bureaux, sur toute la durée de l'enquête. 

 

 L’accès au dossier pendant toute la période de l'enquête et la possibilité de rencontrer le 
commissaire enquêteur durant les permanences. 

 

 Les observations du public formulées sur le registre d’enquête, les mails et les courriers 
reçus et transmis au commissaire enquêteur. 

 

 Le déroulement de l’enquête publique sans incident. 

 
Concernant le projet et le processus d’élaboration le Commissaire Enquêteur prend 
en considération les éléments suivants : 
 

 

 La note de présentation du projet de PLU fait état de la concertation. 
 

 Le dossier soumis à l’enquête publique est complet et accessible au grand public. 
 

 Le PADD fixe des objectifs clairs qui se traduisent en mesures concrètes. 
 

 La prise en compte de l’avis des personnes publiques associées entrainera des 
modifications lors de la rédaction de la version finale du PLU. 

 

 Les modifications apportées au projet soumis à l’enquête n’entrainent pas de 
changements substantiels dans l’économie générale du projet. 

 
Concernant les observations du public, le Commissaire Enquêteur prend en 
considération les éléments suivants : 
 

Toutes les observations ont fait l’objet de réponses par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. Certains pourront donner lieu à des modifications du projet.  

 
Chaque observation a été traitée et a donné lieu à un avis du CE. 
 
 
 
 
 



 

225 

 

Les 504 observations enregistrées ont porté principalement sur les points suivants : 
 

1 – Demande de constructibilité pour des parcelles situées en zones non constructibles au 
projet de PLU. 

Ce type de demande a fait l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 
• Cohérence avec le PADD et le parti d’aménagement retenu, 
• Compatibilité avec le SCoT, 
• Raccordement à l’assainissement collectif réalisé ou proche, 
• Aptitude à l’assainissement non collectif, 
• Absence de contrainte réglementaire, environnementale ou autre forte. 

 

2 - Demandes de modification de zonage en N de zones classées A   
Ce type de demande a fait l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 

• Connaissance d’une activité agricole identifiée, 
• Continuité avec une zone agricole, 
• Absence d’un enjeu écologique fort identifié. 

 

3 - Demandes de changement de destination   
Ce type de demande a fait l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 

- Bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU, 
- Destinations suivantes : habitation, hébergement touristique (gîte rural, chambre 

d'hôtes, ferme-auberge) ou hébergement de salariés agricoles, entrepôts, bureaux, 
commerce et activités de service où s’effectue de l’accueil de clientèle, 

- Absence d’avis défavorable ou contraintes spécifiques.  
 

4 – Demandes de modifications au sein des pièces du projet  
- Complément, correction et/ou modification du rapport de présentation,  
- Complément, correction et/ou modification du règlement,  
- Complément, correction et/ou modification du document graphique. 

Ce type de demande a fait l’objet d’un examen au regard des critères suivants : 
• Justification argumentée par des éléments concrets, 
• Intérêt au regard de la clarification et/ou de l’application des dispositions de la pièce, 
• Cohérence avec le PADD et le parti d’aménagement retenu, 
• Compatibilité avec le SCoT et autres documents de rang supérieur, 
• Compatibilité avec le projet dans son ensemble. 

 
5 – Demandes d’informations sur le zonage relatif à des parcelles privées par leurs 

propriétaires, sur des éléments techniques ou autres 
Les réponses ont été données en permanence ou bien dans les réponses de la CAPB et 

n’appellent pas d’avis de la part du CE. 
 

6– Autres demandes  
L’analyse des questions diverses s’est appuyé globalement sur les critères suivants : 

• Cohérence avec le PADD et le parti d’aménagement retenu, 
• Compatibilité avec le SCoT et autres documents de rang supérieur, 
• Compatibilité avec le projet dans son ensemble. 
• Absence de contrainte réglementaire, environnementale ou autre forte.  
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Concernant l’analyse des avantages et des inconvénients du projet, le Commissaire 
Enquêteur prend en considération les éléments suivants : 
 
Les principaux avantages du projet de révision générale du Plan d’Occupation des Sols et 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AHETZE. 
 

 Le PADD a fixé des objectifs ambitieux pour la commune  
 

 

- Un accueil de population maîtrisé pour une évolution urbaine équilibrée et de qualité  
- La préservation et la valorisation du patrimoine bâti, environnemental et culturel  
- Le soutien à l’économie et l'accompagnement en matière de déplacements  

 
 Globalement : 
 

- La surface des zones constructibles passe de 229.2 ha (PLU 2005) à 165.85 ha (projet 
PLU 2018). 

- La surface des zones agricoles et naturelles passe de 829.1 ha (PLU 2005) à 892.3 ha 
(projet PLU 2018). 

 
 L’Etat et le SCoT Pays Basque et Seignanx soulignent les améliorations du projet de révision  
en comparaison avec le PLU en vigueur notamment la réduction notable les surfaces ouvertes à 
l’urbanisation et la réduction des secteurs ouverts en assainissement autonome. 
 
La CAPB et la commune d’Ahetze ont pris en considération un grand nombre de remarques des 
Personnes Publiques Associées et organismes consultés pour faire évoluer le projet en vue de son 
amélioration. 
 
 La CAPB et la commune d’Ahetze ont formulé la volonté de prendre en considération certaines 
des observations formulées lors de l’enquête publique. 
 
Les principaux inconvénients du projet de révision générale du Plan d’Occupation des Sols et 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AHETZE. 
 
 Conformément aux évolutions règlementaires considérables apportées au Code de l’Urbanisme 
au cours de la dernière décennie, les dispositions du projet de PLU visent à limiter l’étalement 
urbain, à favoriser une gestion économe des espaces naturels et une préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et à contenir le développement urbain en 
continuité de l’agglomération existante. De ce fait, parmi les observations du public figurent des 
demandes de constructibilité de parcelles qui étaient constructibles au PLU en vigueur et qui ne 
le sont plus au projet de PLU soumis à l’enquête.  
 
 Plusieurs réserves ont été formulées par les services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées Atlantiques, la CDPENAF, INAO : 

- Le classement en zone A des parcelles AK575, AK576, AL512 et le secteur Ah du chemin 
d’Ostalapea, 

 
 Plusieurs réserves ont été formulées par les services de l’Etat, le SCoT Pays Basque et 
Seignanx  et la commune de Bidart concernant les points suivants principalement : 

- L’impact de l’urbanisation sur la capacité limité de la station d’épuration de Bidart, 
- L’impact sanitaire de l’assainissement non collectif. 
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Le commissaire enquêteur précise : 
- Qu’il a bien pris en considération les avis des Personnes Publiques Associées et organismes 
consultés.  
- Que les services ont examiné le dossier avec attention et ont formulé des remarques visant à 
améliorer le projet. 
- Que la CAPB a apporté un grand nombre de réponses et de propositions pour la prise en compte 
de ces remarques. 
- Que le projet a fait l’objet d’un travail de préparation considérable, conjuguant des enjeux de 
maîtrise de l’urbanisation, de réduction de la consommation foncière et de soutien à l’activité 
agricole dans un contexte historique d’étalement et de dispersion de l’habitat, 
- Que le public s’est largement exprimé et que certaines observations pourront faire évoluer le 
projet. 

 
 
En conclusion : 
 
Les règles administratives étant respectées, et le bilan entre les avantages et les 
inconvénients étant globalement favorable au projet, le commissaire enquêteur, 

Madame Valérie BEDERE, donne un AVIS FAVORABLE au projet de révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AHETZE. 
 

Fait à Tarnos, le 10 mai 2019, 
Le commissaire enquêteur, 
 

 
Valérie BEDERE 
 


