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Révision du PLU de la commune de SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 

 
 

 
Synthèse des avis des personnes publiques associées suite à l’arrêt du projet de révision du PLU par le Conseil Communautaire de la 
CAPB le 21 juillet 2018 et proposition de prise en compte des avis après l’enquête publique. 

 

Remarques concernant le projet de PLU Prise en compte envisagée après l’enquête publique 

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) du 5 octobre 2018 

« Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : le 
projet ne porte pas atteinte aux AOC/AOP concernées. 

Je vous informe donc que l’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet, dans 
la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOC/AOP concernées» 

 

Avis de la Chambre d’Agriculture du 10 octobre 2018 

« Nous sommes satisfaits de constater l’intérêt porté à la protection de l’activité 
agricole et agro-pastorale dans votre projet de développement. Aussi, nous 
constatons que le projet limite la consommation des espaces agricoles grâce à un 
développement urbain recentré autour du centre bourg et dans les quartiers à 
proximité immédiate. Toutefois nous avons quelques remarques formulées ci-
dessous : » 

 

Zonage : 

« Au nord de la commune, nous demandons de remplacer le zonage naturel (N) par 
un zonage agricole (A) afin d’intégrer des parcelles en AOC Irouléguy et des terres 
agricoles qui sont épandues (cf figure 1, document joint). » 

Plusieurs données agricoles se superposent sur ces terrains (AOC Irouléguy, ilots 
culturaux ‘prairies permanentes’, épandage).  

Ces parcelles seront classées en zone agricole. 

« Pour ce qui est du zonage U, nous avons identifié au quartier Garatea une 
urbanisation en extension pour laquelle il serait nécessaire de justifier l’absence 
d’impact sur le bon fonctionnement des exploitations agricoles, aussi celle-ci semble 
venir fermer l’espace agricole en arrière-plan (parcelles n°1259-1230 et 164) qui 
pourraient ne plus être accessible (cf figure 2 et 3, document joint). Il est important de 
s’assurer que les choix d’urbanisation préservent les accès aux parcelles agricoles. » 

La partie Sud de la zone UC vient raccrocher une maison d’habitation individuelle 
récemment autorisée (PC n° 6447718B0008 délivré le 18 septembre 2018) sur une 
partie de la parcelle cadastrée section C numéro 1230. La zone UC ne délimite pas de 
nouvelles possibilités de constructions en extension du quartier Garatea. 

Les différentes parcelles définissent une même unité foncière qui reste accessible par 
le Sud de la parcelle cadastrée section C numéro 1230.  

La délimitation de la zone UC sera ajustée aux nouvelles limites parcellaires de la 
maison d’habitation.  
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Changement de destination :  

« Le changement de destination de l’ancien bâtiment agricole positionné sur la 
parcelle AD2 risque de générer des contraintes sur l’activité agricole, celui-ci étant 
implanté au cœur d’une parcelle agricole pâturée et proche d’une bergerie. Nous ne 
sommes donc pas favorables au changement de destination de ce bâtiment. » 

Le PADD inscrit comme objectif la valorisation de l’architecture locale et du patrimoine 
bâti. Ce bâtiment agricole présente une réelle qualité architecturale caractéristique de 
la vallée de Baigorry et son changement de destination s’inscrit pleinement dans cet 
objectif. Ce bâtiment n’est aujourd’hui plus utilisé et présente des signes de 
dégradation regrettables au vue de son intérêt architectural.  

Il offre un potentiel intéressant en vue d’un changement de destination. L’impact sur 
l’activité agricole est présenté page 213 du rapport de présentation. Pour rappel cette 
construction bénéficie d’un accès viaire existant et peut être aisément desservi par les 
réseaux publics d’eau potable et d’électricité. Par ailleurs, le changement de 
destination du bâtiment fera le cas échéant, l’objet d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme, dont le projet sera examiné par la CDPENAF. 

Le changement de destination du bâtiment agricole positionné sur la parcelle cadastrée 
section AD numéro 2 est maintenu.  

« Concernant les autres changements de destination, nous vous proposons d’orienter 
ces changements vers un usage de gîte ou d’hébergement saisonnier afin de 
répondre de façon concrète à votre objectif de développement de l’agritourisme 
comme indiqué dans le PADD (p.7). Aussi, cela permettra une valorisation des 
anciens bâtiments agricoles tout en limitant les risques de conflits de voisinage entre 
activité agricole et résidents, notamment au quartier Guermiette où sont présents 
plusieurs bâtiments d’élevage à proximité immédiate. » 

Le PADD inscrit comme objectif la valorisation de l’architecture locale et du patrimoine 
bâti. Les bâtiments identifiés tout particulièrement sur le hameau Guermiette présentent 
des qualités architecturales notables. Leurs identifications pour des changements de 
destination s’inscrivent pleinement dans cet objectif. 
 
Le règlement des zones A et N autorise le changement de destination pour les 
bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU et en vue des destinations 
suivantes : habitation, hébergement hôtelier et touristique. Si un changement de 
destination en faveur du développement de l’agro-tourisme est possible, la collectivité 
souhaite laisser également la possibilité à d’autres projets d’être envisagés sur ces 
bâtiments et notamment pour du logement. 
Le PLU prend en compte les enjeux agricoles sur le quartier de Guermiette en le 
classant en zone agricole. Le PLU n’y autorise pas de nouvelles constructions 
d’habitation sauf celles autorisées par le règlement de la zone agricole. Outre la 
préservation du patrimoine bâti, l’identification de ces bâtiments en vue d’un 
changement de destination permet un renouvellement du parc bâti existant et favorise 
d’une manière générale le renouvellement urbain sur le territoire. 
 
Par ailleurs, le changement de destination du bâtiment fera le cas échéant, l’objet d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme, dont le projet sera examiné par la CDPENAF. 
Le règlement du PLU concernant les changements de destination en zones agricoles et 
naturelles n’est pas modifié.   

Règlement :  

« Le règlement de la zone N et Ne nous apparaît confus, nous comprenons que les 
extensions de bâtiments agricoles sont interdits en zone Ne alors que de très 
nombreux bâtiments agricoles (dont des bâtiments d’élevage) sont localisés dans 
cette même zone. » 

La zone A classe l’ensemble des exploitations agricoles et bâtiments d’élevage 
exsitants. Ces bâtiments sont situés en zone de plaine ou de basse vallée. Le secteur 
Ne définit quant à lui, les espaces agro-pastoraux situés sur les reliefs accidentés et 
d’altitudes marqués par une sensibilité écologique (Natura 2000, ZNIEFF) et ponctués 
par des constructions agro-pastorales servant d’arbis aux animaux. Le choix de 
l’écriture du règlement a été d’encadrer les possibilités de constructions dans les 
secteurs Ne afin de n’autoriser que les constructions liées à l’usage agro-pastoral. 
Aussi, le règlement du secteur Ne ne permet pas l’extension des bâtiments agricoles 
étant donné que ces bâtiments ont par principe été délimité en zone A. 
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« Les activités agricoles existantes en zone Ne doivent pouvoir évoluer, il faut donc 
pouvoir autoriser des extensions de tous les bâtiments agricoles existants en zone N 
et Ne. » 

Si effectivement des bâtiments agricoles d’élevage ont été classés par inadvertance en 
secteur Ne, et par principe de précaution, le règlement de la zone N et du secteur Ne 
sera modifié pour autoriser l’extension des bâtiments agricoles existants. 

« Pour les nouveaux bâtiments, nous comprenons que toute construction et 
installation nécessaire à l’activité agro-pastorale est autorisé en zone N et Ne. Aussi 
vous ajoutez que les constructions légères pour abris d’animaux, liées à l’activité 
agro-pastorale, sont autorisées dans la limite de 20 m² (p.66 du règlement). A quelle 
activité spécifique faites-vous allusion ? pourquoi introduire une surface pour abris 
d’animaux si, à l’alinéa précédent, vous autorisez toute construction et installation liée 
et nécessaire à l’activité agro-pastorale sans restriction ? » 

Le seuil des 20 m² avait été définit dans un premier temps pour caractériser les 
constructions nécessaires à l’activité d’élevage du porc Kintoa. Par la suite il avait été 
décidé d’indiquer une règle plus générale visant l’activité agro-pastorale dans sa 
globalité sans limitation d’emprise au sol. La première règle a été oubliée dans le 
règlement et sera donc supprimée. 

« Par ailleurs, dans le règlement du zonage A, nous ne pouvez intégrer les 
exploitations forestières qui sont uniquement autorisées en zone N (conformément au 
code de l’urbanisme). »  

Il s’agit d’un oubli rédactionnel. La destination d’activité forestière sera supprimée de la 
zone agricole. 

« Aussi, nous vous suggérons de remplacer la terminologie « habitations des 
personnes » par le « logement de l’exploitant » (p.59 du règlement). » 

En ne ciblant que « le logement de l’exploitant », le PLU écarte la possibilité de réaliser 
des logements notamment pour la main d’œuvre agricole, tels que les salariés et les 
saisonniers. La terminologie « habitations des personnes » prend en compte ces autres 
formes de main d’œuvre agricole. Le règlement de la zone agricole n’est pas modifié.  

Avis du bureau syndical du SCOT du Pays Basque et de Seignanx du 11 octobre 2018 

« Le bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité des suffrages 
exprimés, émet un avis favorable concernant le projet de révision du PLU de Saint 
Etienne de Baigorry. » 

 

Avis des chambres consulaires (Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerces et d’Industries, Chambre d’Agriculture) du 17 
octobre 2018 

« Pour l’ensemble de ces raisons, et soucieux de préserver un équipement d’intérêt 
général pour le Pays Basque et au-delà, nous vous demandons de bien vouloir 
reconsidérer l’extension de la carrière Eyheralde et le zonage des terrains contigus, le 
PLU constituant l’étape préalable indispensable à toute demande d’autorisation 
préfectorale. » 

Par courrier en date du 04 novembre 2016, l’entreprise Carrières et Travaux de Navarre 
demandait, à l’occasion de la révision du PLU, d’étendre le secteur Nc correspondant 
au périmètre de la carrière. Cette demande d’extension concernait les parcelles 
cadastrées section B numéros 1349 et 1085. Le Conseil Municipal de Saint-Etienne-de-
Baigorry a délibéré le 29 septembre 2017 et a décidé de ne pas étendre le secteur Nc.  

Les parcelles cadastrées section B numéros 1349 et 1085 sont maintenues en zone 
agricole.  

Avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 18 octobre 2018 

« Les zones d’activités existantes ne font l’objet d’aucun projet de développement à 
ce jour. Elles ne sont pas toutes occupées en totalité. A ce sujet les deux consulaires, 
que sont la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques, et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque sont à votre 
disposition pour la recherche éventuelle de candidats et/ou de réflexions à mener sur 
ces zones. » 

Le rapport de présentation (pages 141 à 147) expose les différentes contraintes et 
limites au développement des zones d’activités économiques existantes sur la 
commune. Sur la zone Kurutcheta, la CAPB a instauré un périmètre de Zone 
d’Aménagement Différé et travaille en partenariat avec l’EPFL et les propriétaires 
fonciers, afin de répondre à très court terme au souhait d’installation d’entreprises. 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 24 octobre 2018 

II. Qualité des informations contenues dans le dossier de présentation du PLU  
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A. Remarques générales  

« Le rapport de présentation répond aux obligations issues des articles R.151-1 à 4 
du Code de l’urbanisme. Toutefois, la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) demande de compléter le rapport de présentation par une analyse relative à 
la prise en compte de la loi montagne dans le projet de PLU. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété sur la prise en compte de la Loi 
Montagne. 

« Par ailleurs, il serait utile de préciser les sites étudiés lors des visites de terrain afin 
de mieux appréhender leur cohérence avec le calendrier selon les espèces et les 
habitats. » 

Page 286 du rapport de présentation, il est précisé que plusieurs prospections de 
terrains ont été réalisées sur le territoire. Les périodes de prospections correspondent 
aux périodes les plus propices pour l’observation des milieux et leur caractérisation : 

« Plusieurs prospections et visites de terrain étalées entre 2015 et 2017 (avril et juillet 
2015 / mars et juin 2016 / février, juin et octobre 2017) »  

B. Diagnostic territorial  

« En matière démographique, la commune connaît une baisse régulière de sa 
population depuis 1968 sauf sur la période 1999-2010 où elle enregistre une légère 
croissance. Ce phénomène démographique s’explique par le solde naturel négatif 
traduisant un vieillissement de la population non compensé par le solde migratoire. La 
MRAe  recommande de présenter une comparaison avec l’ensemble du territoire 
intercommunal pour une meilleure appréhension des phénomènes 
démographiques. » 

Le rapport de présentation sera complété sur le chapitre socio-démographique. 

« En matière d’alimentation en eau potable, … Les travaux nécessaires recensés 
dans le schéma directeur d’eau potable validé fin 2017 sont suffisamment exposés. 
Néanmoins, la MRAe demande qu’à ces éléments d’information soient ajoutés le 
calendrier des phases des travaux envisagés. La MRAe souhaite également que soit 
intégrée dans le rapport de présentation une analyse sur l’état du réseau concernant 
les autres captages. Le rapport de présentation évoque l’existence, sans plus de 
précisions, d’un réseau privé pour le quartier de la Bastide. La MRAe demande 
également plus d’éléments d’information sur l’état des lieux de ce réseau. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété par les éléments disponibles dans le 
schéma directeur d’eau potable. 
Le rapport de présentation du PLU sera complété sur les connaissances disponibles 
concernant la source privé Urbiéta exploitée par l’Association syndicale libre Urbiéta et 
alimentant en eau potable le quartier Bastide. 

« La MRAe recommande, compte tenu de la révision du zonage et du schéma 
directeur d’assainissement en cours, de rajouter une carte d’aptitude des sols de 
nature à renseigner sur les dispositifs à mettre en œuvre pour les secteurs ouverts à 
l’urbanisation. En outre, elle demande que le rapport de présentation soit complété 
par les suites données aux contrôles des installations défectueuses afin de remédier 
aux éventuelles incidences sur l’environnement. » 

Comme indiqué par 115 du rapport de présentation, « la commune ne dispose pas 
d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome ». 

Le rapport de présentation du PLU sera complété par les éléments figurant dans le 
schéma directeur d’eaux usées et disponibles auprès du SPANC. 

« La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation par des éléments 
d’information sur les solutions retenues pour remédier aux désordres de la station 
d’épuration de Saint Étienne-de-Baïgorry. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété par les éléments figurant dans le 
schéma directeur d’eaux usées. 

« En matière de défense incendie, seuls les secteurs urbains du centre bourg à 
l’exception de la partie sud-ouest 

et de la partie sud du quartier de Borciriette sont couverts par des poteaux incendie. 
La MRAe recommande d’apporter des éléments d’information sur les éventuelles 
extensions envisagées. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété par les éléments disponibles dans le 
dernier rapport annueldu SDIS. 
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II. Projet communal et prise en compte de l’environnement  

« La MRAe note que ce projet d’apparence raisonnable ne reflète pas les tendances 
démographiques des dernières années (- 0,9 % entre 2010 et 2015, selon l’INSEE). 
La MRAe recommande de justifier ce scénario démographique en indiquant les 
éléments de contexte, communaux ou supra-communaux qui permettent d’expliquer 
la rupture envisagée avec les tendances démographiques de long terme constatées 
sur la commune. » 

En 2015, le dernier recensement de la population connu sur la commune de Saint-
Etienne-de-Baigorry était celui de 2012, lequel indiquait une population municipale de 
1601 habitants. Lors du débat du Conseil Municipal sur les orientations générales du 
PADD qui avait eu lieu en novembre 2015, les élus ont souhaité se positionner sur un 
scénario de dynamisme démographique permettant l’accueil d’une cinquantaine 
d’habitants supplémentaires par rapport à 2012, soit environ 1650 habitants à l’horizon 
d’une décennie. 

Le rapport de présentation a par la suite été mis à jour avec les derniers chiffres 
INSEE. Aussi, en 2013, le  recensement de la population indiquait une population 
municipale de 1619. Pour justifier cet objectif démographique de 1650 habitants sur la 
décennie à venir et en prenant comme base de départ 1619 habitants en 2013, il a été 
choisi de poursuivre la tendance démographique observée entre 20107 et 2013, soit un 
taux de croissance annuel moyen de + 0,15%/an. 

« La MRAe demande également de mieux détailler l’analyse des capacités de 
densification et de mutation de l’urbanisation existante (pages 163 à 183) et de 
justifier l’exclusion du calcul de la consommation foncière des terrains soumis à des 
contraintes environnementales dès lors qu’ils sont situés dans des zones 
constructibles. Cette révision de la méthode de calcul utilisée porterait la 
consommation foncière dédiée à l’habitat de 7,5 ha à 8,74 ha. » 

L’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis est 
présentée page 163 et suivantes du rapport de présentation. De nombreux terrains 
situés en densification présentent des contraintes environnementales qui limitent 
fortement leur construction. Le rapport de présentation sera complété afin de mieux 
exposer ces contraintes.  

« Par ailleurs, alors que, selon le rapport de présentation, le projet d’accueil de la 
population par la commune vise une urbanisation systématique dans ou en continuité 
des bourgs, hameaux et groupes de constructions existants (conformément à la loi « 
Montagne »), le quartier Garatea, classé en zone urbaine (UC) offre des possibilités 
de constructions nouvelles en extension (cf. extrait du règlement graphique ci-
dessous). La MRAe demande que le règlement graphique soit mis en cohérence avec 
le rapport de présentation. » 

Sur la partie Sud du quartier Garatea classé en zone UC, la limite de zone vient 
raccrocher une maison d’habitation individuelle récemment autorisée (PC n° 
6447718B0008 délivré le 18 septembre 2018) sur une partie de la parcelle cadastrée 
section C numéro 1230. La zone UC ne délimite pas de nouvelles possibilités de 
constructions en extension du quartier Garatea. 

La délimitation de la zone UC sera ajustée aux nouvelles limites parcellaires de la 
maison d’habitation. 

 « Toutefois, compte tenu de l’insertion ou de la proximité de certaines zones d’OAP 
avec un site Natura (comme par exemples, les secteurs de Zubiata, Borciriette), la 
MRAe recommande de compléter le contenu des OAP par des éléments précisant la 
prise en compte des eaux pluviales dans le schéma d’aménagement. » 

Dans les zones 1AU, les occupations et utilisations du sol sont conditionnées à la 
réalisation d’une opération d’ensemble portant sur la totalité de la zone. L’article 1AU14 
prévoit que «  … le porteur de projet doit prévoir la mise en place d’un dispositif de 
rétention des eaux pluviales à l’échelle de l’opération d’aménagement …». Ces 
dispositions règlementaires garantissent une gestion globale des eaux pluviales à 
l’échelle de l’opération. 

« Par ailleurs, compte tenu que les OAP de Zubiata et Karrika Gatxo comptabilisent à 
elles seules 39 logements sur les 85 logements à construire, la commune pourrait 
prévoir un phasage pour l’ouverture de ces nouvelles zones à construire. » 

L’aménagement sur ces deux secteurs est encadré par des OAP, avec lesquelles le 
projet devra être compatible. La collectivité ne souhaite pas phaser l’ouverture à 
l’urbanisation de ces secteurs qui bénéficient d’une situation privilégiée et stratégique à 
proximité immédiate du bourg et sur lesquels la collectivité n’a pas de maitrise foncière. 

« Certaines zones urbanisées ou à urbaniser jouxtent des zones agricoles. Afin de 

gérer les conflits d’usage éventuels entre ces zones, la MRAe recommande de 
prévoir des mesures de gestion de l’inter-zones (haies ou espaces « tampon », par 
exemple). » 

Le règlement des zones U et AU prévoit qu’en limite des zones A et N « La clôture peut 
aussi être constituée d’un dispositif type clôture de mouton, ou d’une haie d’espèces 

végétales mélangées, ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur. ». 

Le PLU identifie par ailleurs de nombreuses haies existantes en zones agricoles et 
naturelles comme étant à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de 
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l’urbanisme. Les pièces règlementaires du PLU ne seront pas modifiées. 

« Les possibilités d’accueil de population supplémentaire au regard des réseaux 
publics (eau potable, eaux usées et pluviales) et des dispositifs de défense-incendie 
mériteraient d’être complétées. Ainsi, l’adéquation des extensions des réseaux à 
prévoir, avant urbanisation, sur certaines parcelles identifiées en zone 1AU et 1AUy 
n’est pas démontrée. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété par les éléments disponibles dans le 
schéma directeur d’eau potable, le schéma directeur d’eaux usées, les connaissances 
disponibles concernant la source privé Urbiéta et le dernier rapport annuel du SDIS. 

De même, le rapport de présentation ne justifie pas le développement du quartier 
Garatea, classé en zone UC et non desservi par le réseau d’assainissement collectif. 

Sur la partie Sud du quartier Garatea classé en zone UC, la limite de zone vient 
raccrocher une maison d’habitation individuelle récemment autorisée (PC n° 
6447718B0008 délivré le 18 septembre 2018) sur une partie de la parcelle cadastrée 
section C numéro 1230. La zone UC ne délimite pas de nouvelles possibilités de 
constructions en extension du quartier Garatea. La délimitation de la zone UC sera 
ajustée aux nouvelles limites parcellaires de la maison d’habitation. 

Les nouvelles constructions qui seraient réalisées sur le quartier Garatea pourraient 
être réalisées en densification du quartier (par division foncière) sous réserve de 
démontrer la possibilité de mettre en œuvre un système d’assainissement autonome. 

« Les emprises des périmètres de protection réglementaires des captages d’eau 
potable sont classées en zone naturelle N mais mériteraient un règlement particulier. 
La MRAe demande que le rapport de présentation justifie mieux ces différents points 
relatifs à la desserte par les réseaux. » 

Les captages d’eau potable font l’objet de périmètres de protection constituant des 
servitudes d’utilité publique, qui sont donc annexées au PLU et s’imposent de fait aux 
occupations et utilisations du sol. Les pièces règlementaires du PLU ne seront pas 
modifiées. 

« La carte superposant les périmètres des sites Natura 200 avec les zonages du PLU 
et le rapport de présentation ne permettent pas d’identifier clairement les limites de 
chacun des sous-secteurs du zonage du PLU à l’intérieur des périmètres des sites 
Natura 2000…. La MRAe recommande de compléter le dossier avec l’analyse précise 
des incidences du zonage sur les sites Natura 2000, en particulier pour les zones A et 
N dans lesquelles certaines constructions peuvent être autorisées. » 

L’analyse des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 est détaillée quartier par 
quartier, pages 233 à 256 du rapport de présentation. Il est indiqué une carte générale 
de superposition du zonage avec les sites Natura 2000 et une carte spécifique pour 
chaque type de zone. 

Des compléments d’étude pourront être apportés au rapport de présentation afin de 
mieux apprécier les incidences Natura 2000.  

« Par ailleurs, le projet de PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone dédiée à 
l’activité économique au secteur de Borciriette (ha) dans un espace dit « en friche ». 
Cette zone d’ancienne carrière, jouxte (5 mètres) sur sa frange sud le ruisseau 
Zorzabal inclus périmètre du site Natura 2000 La Nive. Là encore l’évaluation des 
incidences, voire le zonage, doivent être précisés. » 

Des compléments d’étude pourront être apportés au rapport de présentation afin de 
mieux apprécier les incidences de la zone Borciriette sur Natura 2000. Le rapport de 
présentation du PLU sera notamment complété par l’étude d’impact qui réalisée dans 
le cadre de l’aménagement de la déviation du bourg.  

« Concernant les incidences sur la biodiversité autre que celle relative aux sites 
Natura 2000, on note que le projet de PLU classe certains boisements et haies du 
secteur agricole au titre des articles L.151-23 ou L.113-1 du code de l’Urbanisme. 
D’autres grands ensembles boisés sont classés en zone naturelle et considérés 
comme protégés par les dispositions du code forestier. La MRAe demande de mieux 
justifier l’utilisation différenciée de ces différentes protections. » 

La justification des espaces boisés classés et éléments de paysages identifiés est 
détaillée pages 222 à 226 du rapport de présentation.  

Concernant les espaces boisés classés il est indiqué que certains boisements n’ont pas 
été classés, notamment : « les boisements d’une superficie supérieure à 2 ha. Ces 
boisements sont soumis aux dispositions de l’article L.341-3 et L.342-1 du Code 
Forestier, qui prévoit que pour user du droit de défricher ses bois et forêts, une 
autorisation de défrichement doit être demandée. L’arrêté préfectoral du 9 novembre 
2005 fixe le seuil à 2 ha. Ainsi le Code forestier prévoit de fait, une mesure de 
protection sur les boisements supérieurs à 2ha, en contrôlant via une autorisation de 
défrichement de telles opérations sylvicoles. » 
L’intérêt des espaces boisés classés est de maintenir la destination forestière des sols 
en interdisant le défrichement. Or sur les boisements de plus de 2ha (observés 
principalement en zone naturelle d’altitude) le Code forestier applique déjà un régime 
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particulier en soumettant le défrichement à autorisation. Le PLU ne souhaite pas 
rajouter une règle sur des espaces forestiers déjà règlementés.  
Par ailleurs, sur le territoire communal et notamment sur les espaces d’altitude, la 
tendance est davantage à l’enfrichement et au boisement naturel de l’espace qu’au 
défrichement. L’usage de l’espace boisé classé sur ces espaces n’est pas opportun. 
Le rapport de présentation pourra être complété en ce sens.  

« Concernant les risques, le dossier est relativement complet. Toutefois, le risque 
inondation est pris en compte dans le règlement écrit (mesures de bonne gestion des 
eaux pluviales, marges de recul inconstructibles de 6 mètres de part et d’autre des 
cours d’eau porté à 10 mètres le long de la Nive) mais n’est pas identifié sur le 
document graphique. Or, la zone Ns dédiée à l’aménagement d’un terrain de sport est 
en majeure partie incluse dans le périmètre de l’atlas départemental des zones 
inondables. De même, la parcelle AD 509 dans le quartier Etchaux présente un 
potentiel constructible, en zone UB, mais peut être concernée par le risque inondation 
de l’atlas. La MRAe demande que le rapport de présentation et le document 
graphique soient complétés en mettant en adéquation le zonage et les risques 
d’inondations identifiées. » 

Le territoire communal n’est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) applicable ou prescrit. L’atlas départemental des zones inondables 
identifie l’enveloppe de la crue centennale de façon très approximative sur un tronçon 
de la Nive. 

Depuis l’arrêt du projet de PLU, une nouvelle donnée relative à la connaissance du 
risque inondation sur le territoire est disponible. L’enveloppe de la crue de la Nive du 4 
juillet 2014 a été cartographiée sur le territoire par le service gestion et police de l’eau 
de la DDTM64. Bien que n’ayant pas de valeur règlementaire, l’identification de cette 
crue permet d’apprécier l’étendue des zones présentant potentiellement un risque. Elle 
constitue une donnée de référence et à jour de la dernière crue majeure qu’a connu le 
territoire.  

D’importantes différences existent entre l’atlas des zones inondables et l’enveloppe de 
la crue de 2014 sur le territoire communal. Entre autre, le secteur Ns et la parcelle 
cadastrée section AD numéro 509 ne sont pas concernés par un risque inondation 
suivant l’enveloppe de la crue de 2014 lorsque l’atlas des zones inondables considère 
le contraire.  

En l’état des nouvelles données disponibles relatives à la connaissance du risque 
inondation, le projet de PLU ne conduit pas à exposer davantage les biens et les 
personnes au risque inondation qu’ils ne peuvent l’être aujourd’hui. 

Le rapport de présentation du PLU sera complété et mis à jour suivant les nouvelles 
données disponibles auprès de la DDTM64. A titre d’information, la cartographie de 
l’enveloppe inondable de la crue du 4 juillet 2014 sera jointe en annexe du PLU.  

Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers du 31 octobre 2018 (séance du 30 octobre 
2018) 

Avis sur le PLU : 

« Considérant que : 

- La consommation d’espaces est mesurée et que l’étalement urbain est 
maitrisé ; 

- L’extension de l’urbanisation se fait en continuité des bourgs et hameaux 
existants ; 

- La zone Makozain est en partie soumise au risque d’inondation ; 

- Les règlements des secteurs Ne Ns Nc ne sont pas définis ou incomplets ; 

- Le secteur Nl est actuellement un espace agricole et le projet n’est pas 
connu. » 

Avis favorable au PLU sous réserve de : 

Comme il l’est mentionné page 266 du rapport de présentation du PLU, la zone 
d’activité Makozain n’est pas concernée par des risques naturels règlementés. Des 
débordements du ruisseau Bastide ont par le passé concerné la frange nord de la zone 
d’activité ce qui a notamment été le cas lors de la crue de 2014. Ces inondations été 
dues à la formation d’embâcles au niveau du franchissement du cours d’eau par la voie 
communale (pont) qui empêchés l’écoulement de l’eau. Le pont a été détruit en 2016. 
L’écoulement du cours d’eau est redevenu naturel et aucun débordement du cours n’a 
depuis été observé. 

Le rapport de présentation sera complété. Les pièces règlementaires du PLU ne seront 
pas modifiées. 
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Revoir la limite nord de la zone Makozain ; 

Retirer le STECAL Nl faut de projet et compte tenu de l’exploitation agricole 
existante ; 

Définir un règlement pour les STECAL Nc et Ns ; 

Autoriser l’extension du bâti agricole en zone Ne. » 

Avis sur la délimitation des STECAL : 

« Considérant que  

- les conditions d’édification des nouvelles constructions dans les 
STECAL Nc, Ns ne sont pas définies dans le règlement, 

- les constructions autorisées en Ns de gardiennage et de services 
publics liés au sport doivent être précisées, 

- le secteur Nl est actuellement un espace agricole et que le projet n’est 
pas connu. 

Avis favorable à la délimitation des STECAL Nc et Ns sous réserve de définir un 
règlement spécifique à ces secteurs et de lister les constructions possibles 
dans le secteur Ns. 

Avis défavorable à la délimitation du STECAL Nl. » 

Le règlement des secteurs Nc et Ns sera complété conformément à l’article L.151-13 
du Code de l’urbanisme. 

Le secteur Nl est maintenu. Le rapport de présentation et le règlement du secteur Nl 
seront complétés. 

Avis sur le règlement des zones A et N : 

« Considérant que les annexes et extensions des habitations existantes sont 
autorisées sur l’ensemble des zones A et N ; 

Considérant que les conditions limitatives de construction des extensions et des 
annexes des habitations existantes sont fixées par les règles d’emprise, 
d’implantation et de hauteur ; 

Considérant que le règlement de la zone Ne interdit l’extension des bâtiments 
agricoles. 

Avis favorable aux règlements des zones A et N sous réserve de définir un règlement 
pour les STECAL Nc et Ns et qui permette pour la zone Ne l’extension du bâti 
agricole. » 

Le règlement de la zone N et du secteur Ne sera modifié pour autoriser l’extension des 
bâtiments agricoles existants. 

Avis de l’Etat du 2 novembre 2018 

1. Observations d’ordre général  

« La commune n’est pas couverte par un SCOT ni par un PLH. Cependant, par 
délibération du 23 septembre 2017, la CAPB s’est engagée dans l’élaboration de son 
PLH qui couvrira l’ensemble de ses 158 communes membres. Le PLU devra être 
compatible avec ce futur PLU lorsqu’il aura été approuvé. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété pour faire mention de l’étude en 
cours sur le PLH. 

2. Observations thématiques  

Choix d’aménagement retenu et gestion économe de l’espace. 

« Pour les logements en densification le potentiel de surfaces constructibles estimé à 

L’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis est 
présentée page 163 et suivantes du rapport de présentation. De nombreux terrains 
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travers le rapport de présentation est de 3,7 ha. Cependant, à l’examen du projet de 
PLU, il apparait un potentiel constructible supplémentaire de près de 1,2 hectares. …. 
Il apparait nécessaire de réexaminer l’ensemble des potentiels constructibles de sorte 
à bien réévaluer la densité moyenne de logements à l’hectare et s’assurer que 
l’objectif de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain traduit par une densité de 12 logements par hectare dans le PADD est bien 
atteint. » 

situés en densification présentent des contraintes environnementales qui limitent 
fortement leur construction. Le rapport de présentation sera complété afin de mieux 
exposer ces contraintes. 

Le besoin en logements. 

« Le projet de PLU envisage la construction de 85 logements pour accueillir une 
cinquantaine d’habitants d’ici dix ans. Au regard des objectifs démographiques, il 
serait intéressant d’apporter plus de justifications sur la nécessité de créer ce nombre 
de logements. En effet, au vu d’un taux de vacance de 11% (source INSEE de 2015) 
équivalent à une cinquantaine de logements vacants, ce potentiel de 85 logements 
pourrait être réduit. La reconquête du parc de logements vacants, notamment en 
centre-bourg, pourrait être une solution. » 

Les derniers chiffres INSEE de 2015 montrent que les logements vacants représentent 
11% du parc de logement total. Cependant, les données INSEE disponibles lorsque le 
projet de PLU a été élaboré et justifié, dataient de 2013 et montraient que les 
logements vacants représentaient 8% du parc total de logements. Par ailleurs, une 
analyse de la vacance sur le territoire réalisée par la commune tend à revoir à la baisse 
les données communiquées par l’INSEE. 

D’une manière générale, la collectivité met en œuvre différentes mesures pour 
redynamiser son centre bourg (étude sur la requalification des espaces publics, 
conforter les commerces et services dans le centre-bourg) qui indirectement 
favoriseront la reconquête du logement vacant.  

Enfin, la mobilisation du logement vacant a été intégrée dans les besoins en logements 
à venir. En effet, le calcul prospectif des besoins en logements liés au point mort, 
projette une diminution à l’avenir du nombre de logements de vacants sur la commune 
(compte tenu des récentes opérations de réhabilitations et rénovations observées sur le 
parc existant) ce qui induit un besoin de construction de nouveaux logements moindre. 

Le rapport de présentation du PLU sera complété sur ce point. 

La prise en compte des risques naturels. 

« En définitive, au vu des connaissances actuelles, le PLU est plutôt satisfaisant dans 
la prise en compte des risques naturels majeurs. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété et mis à jour suivant les nouvelles 
données disponibles auprès de la DDTM64 sur la connaissance du risque inondation. 
Les pièces règlementaires du PLU ne seront pas modifiées. A titre d’information, la 
cartographie de l’enveloppe inondable de la crue du 4 juillet 2014 sera jointe en annexe 
du PLU. 

Etat initial de l’environnement. 

« L’état des lieux s’appuie sur les DOCOB des trois sites. L’analyse des DOCOB, 
montre que les principaux enjeux sont liés aux cours d’eau et milieux humides, aux 
landes, prairies et boisements avec leur cortège d’espèces concernées. En revanche, 
le rapport ne précise pas si les parcelles ouvertes à l’urbanisation ont fait l’objet de 
prospections. Le document devra être complété en ce sens. »  

Le rapport de présentation du PLU indique page 286 que plusieurs prospections de 
terrains ont été réalisées sur le territoire. Les périodes de prospections correspondent 
aux périodes les plus propices pour l’observation des milieux et leur caractérisation : 

« Plusieurs prospections et visites de terrain étalées entre 2015 et 2017 (avril et juillet 
2015 / mars et juin 2016 / février, juin et octobre 2017) » 

Le rapport de présentation du PLU pourra être complété par une carte des formations 
végétales observées au sein des zones constructibles. 

Trames vertes et bleues et continuités écologiques. 

« ... On peut cependant regretter que ce classement ne soit pas plus strict, les 
constructions restant autorisées dans ces zones. Un sous-zonage Ap ou Np pour ces 
secteurs sensibles aurait été souhaitable. »  

Au vu de l’étendue du territoire communal, des faibles pressions liées au 
développement des constructions sur l’espace agricole et naturel, il n’apparait 
nécessaire et justifié d’établir un règlement protecteur qui limite davantage les 
possibilités de constructions, qui sont déjà bien encadrées dans les zones A et N. 

« Les clôtures en limites des zones agricoles et naturelles devraient être totalement 
transparentes, or le règlement autorise la construction d’un muret de 0,60 m. Cette 
disposition est à revoir.  »  

Pour les clôtures en limites de zones U/AU et A/N, le PLU souhaite limiter la hauteur 
des clôtures maçonnées afin de limiter l’impact paysager de murs maçonnés trop haut 
et l’impact écologique qu’ils représentent (obstacles pour de nombreuses espèces). 
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Afin de conserver une harmonie architecturale et paysagère sur l’ensemble du territoire, 
et dans le respect des traditions locales, le règlement maintien la possibilité de réaliser 
des clôtures maçonnées en limitant à une hauteur maximale de 0,60 mètres. D’une 
manière générale, règlement du PLU encourage la réalisation de clôtures végétales. 

Analyse des incidences du PLU sur la biodiversité 

« Sur les zones AU des OAP, l’emploi d’essences locales devrait être préconisé pour 
la végétalisation des talus et des clôtures.  »  

Les OAP pourront être complétées en ce qui concerne les aménagements paysagers. 

« En conclusion, l’étude montre de manière justifiée que les zones ouvertes à 
l’urbanisation sur la commune ne remettent pas en cause la conservation des sites 
Natura 2000. En revanche, le classement en N de certains secteurs présentant un 
intérêt écologique marqué (ripisylves par exemple) pourrait être plus strict. De même, 
la préservation et la création de haies en limite et à l’intérieur des zones AU des OAP 
devraient être affirmées dans le règlement. »  

Les ripisylves existantes sont identifiées dans le PLU en éléments de paysage à 
préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Sur les secteurs 
d’urbanisation stratégique tels que Zubitata, Karrika Gatxo et Borciriette, les OAP 
indiquent des orientations de création/préservation de haies et boisements. 

« Enfin, s’agissant de la zone au lieu-dit Borciriette et sous réserve de la justification 
de nouveaux besoins en surfaces urbanisées pour l’activité (cf 3.2), le document 
devra être complété par des mesures garantissant l’insertion dans le site et assurant 
un moindre impact sur le paysage. A défaut la zone devra être reversée en zone 
naturelle. »  

Il a été produit une étude de discontinuité Loi montagne, pour ouvrir à l’urbanisation la 
zone 2AU Borciriette, située en discontinuité de l’urbanisation existante. Conformément 
à la Loi montagne cette étude a été présentée à la commission départementale de la 
nature des paysages et des sites (CDNPS) pour avis avant arrêt du projet de PLU. 
Cette commission présidée par le monsieur le Préfet a rendu un avis le 30 mai 2018. 
L’avis a été favorable sous réserve que l’étude intègre dans son volet paysager des 
mesures prises pour garantir l’insertion dans le site et assurer un moindre impact sur le 
paysage.  

Le projet de PLU a été complété avant arrêt suivant les recommandations formulées 
par la CDNPS. Concernant l’OAP, le boisement à préserver/créer a été étendue sur 
l’ensemble de la frange Ouest de la zone AUy. Enfin, concernant le règlement, l’article 
1AUy9 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords a 
été complété sur la règlementation des enseignes. 

Assainissement collectif 

« Le schéma directeur d’assainissement est en cours de révision et le PLU devra 
prendre en compte les préconisations de cette étude. A noter que des extensions de 
réseau sont à prévoir, avant urbanisation sur certaines parcelles identifiées en AU 
(n°31 et 32) et les zones AUY dans le site de l’ancienne carrière. »  

Le règlement du PLU est compatible avec les orientations définis par le schéma 
directeur d’eau usées. La zone d’activité ‘route de Banca’ classée en zone 1AUy, n’est 
pas localisée dans le zonage d’assainissement collectif et aucune extension de réseau 
n’est actuellement projetée sur cette zone. Le zonage d’assainissement prévoit 
l’urbanisation et le raccordement des zones 1AUY Borciriette et UY Kurutcheta.  

Le rapport de présentation du PLU sera complété par les éléments figurant dans le 
schéma directeur d’eaux usées.  

Assainissement non collectif 

« La commune ne dispose pas de carte d’aptitude des sols. Des études spécifiques 
devront être fournies dans le rapport de présentation et conditionneront l’ouverture à 
l’urbanisation de ces terrains. »  

La seule zone urbaine non desservie par l’assainissement collectif et qui offre des 
possibilités de construction concerne le quartier d’Urdos. Le rapport de présentation du 
PLU sera complété. 

Eaux pluviales 

« La commune ne dispose pas de schéma directeur des eaux pluviales. Il convient de 
rappeler que ce zonage d’assainissement des eaux pluviales est obligatoire. Il devra 
compléter les annexes du PLU. »  

Le rapport de présentation du PLU indique page 116, que la commune ne dispose pas 
de schéma directeur des eaux pluviales. En son absence, le règlement du PLU prévoit 
à l’article 14 de l’ensemble des zones, la mise en œuvre d’un dispositif de rétention des 
eaux pluviales à la parcelle avant rejet dans le réseau ou le milieu naturel, dont le 
volume de stockage doit être dimensionné à la surface imperméabilisée. 
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Eau potable 

« Un zonage particulier assorti de son règlement, devra être différencié pour les 
emprises des périmètres de protection règlementaires des captages d’eau utilisés 
pour l’alimentation en eau potable des populations. Cela concerne les périmètres de 
protection des sources Chétia, Soulatéguy, Poko, Cebia, Alléa et Urbieta.. »  

Les captages d’eau potable font l’objet de périmètres de protection constituant des 
servitudes d’utilité publique, qui sont donc annexées au PLU et s’imposent de fait aux 
occupations et utilisations du sol. Les pièces règlementaires du PLU ne seront pas 
modifiées. 

3. Observations relatives aux différents documents composant le dossier de PLU  

Remarques sur la Loi montagne 

« Le rapport de présentation ne fait pas apparaître que les dispositions relatives à la 
Loi montagne sont bien respectées. Il conviendrait d’enrichir le document sur ce point, 
par une analyse de la capacité d’accueil, par des dispositions propres à préserver les 
espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard ou encore par des dispositions de nature à préserver les terres 
nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et 
forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée. »  

Le rapport de présentation du PLU sera complété sur la prise en compte de la Loi 
Montagne. 

« A cet égard, il est attendu que les changements de destination et notamment celui 
situé sur la parcelle cadastrée secteur AD numéro 2 soient évalués en fonction de ces 
critères. » 

Le PADD inscrit comme objectif la valorisation de l’architecture locale et du patrimoine 
bâti. Ce bâtiment agricole présente une réelle qualité architecturale caractéristique de 
la vallée de Baigorry et son changement de destination s’inscrit pleinement dans cet 
objectif. Ce bâtiment n’est aujourd’hui plus utilisé et présente des signes de 
dégradation regrettables au vue de son intérêt architectural. 

Il offre un potentiel intéressant en vue d’un changement de destination. L’impact sur 
l’activité agricole est présenté page 213 du rapport de présentation. Ce bâtiment n’est 
pas exposé à des risques naturels. Pour rappel cette construction bénéficie d’un accès 
viaire existant et peut être aisément desservi par les réseaux publics d’eau potable et 
d’électricité. 

Le rapport de présentation du PLU pourra être complété sur l’incidence des 
changements de destination sur les dispositions relatives à la Loi montagne.  

Le changement de destination d’un bâtiment identifié au plan de zonage du PLU, fera 
le cas échéant, l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, dont le projet sera 
examiné par la CDPENAF. 

Remarques sur l’activité économique 

« Le rapport de présentation devra apporter des compléments d’informations sur les 
besoins en matière de développement économique. La nécessité d’ouvrir à 
l’urbanisation la zone d’activité au lieu-dit Borciriette n’apparait pas avérée dans la 
mesure où il existe un potentiel de près de 3,7 ha de disponibilités foncières dans les 
autres zones d’activités de la commune.  

Le rapport de présentation du PLU sera complété. 

Il convient aussi d’argumenter l’indisponibilité des terrains situés dans les zones de 
Makozain et de Kurutcheta. Pour la première, les terrains inoccupés sont considérés 
comme insuffisamment desservis alors que des terrains présentant les mêmes 
contraintes sont en cours de vente par la collectivité. Pour la seconde, l’indisponibilité 
de la totalité des terrains de la zone n’est pas justifiée. Ces terrains libres pourraient 
donc être explorés prioritairement. 

Le rapport de présentation du PLU sera complété. 
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Par ailleurs, il apparait nécessaire d’indiquer si la zone d’activités située route de 
Banca fait bien l’objet d’une programmation d’extension du réseau d’assainissement 
collectif et dans le cas contraire, s’agissant d’une zone d’activité classée en UY, il 
convient d’organiser dans le cadre de ce PLU la desserte à court terme. »  

La zone d’activité en entrée sud route de Banca, n’est pas localisée dans le zonage 
d’assainissement collectif. Son raccordement au réseau collectif d’eaux usées n’est pas 
prévu dans le schéma directeur ce qui a justifié son maintien en zone 1AUy du PLU.   

Remarques sur les risques miniers 

« Le rapport de présentation devra être complété d’un paragraphe sur les risques 
miniers. Il conviendra en particulier de mentionner que la concession ‘Baigorry’ a fait 
l’objet d’un porter à connaissance, adressé à la commune par le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques le 30/12/2014. »  

Dans le porter à connaissance communiqué par l’Etat à la commune sur la révision du 
PLU (décembre 2015), le chapitre « 7-2.6 risque minier » ne fait état d’aucun élément 
concernant ce risque sur le territoire. 

Le rapport de présentation du PLU pourra être complété pour citer la présence de 
l’ancienne forge d’Etchaux (appelée aussi forge de Baigorry). Le rapport de 
présentation du PLU pourra également être complété pour mentionner la présence 
d’anciennes mines de cuivre sur la commune de Banca, mais qui historiquement étaient 
également connues sous le nom de « mines de Baigorry ».  

Remarques sur l’activité agricole 

« Il apparait nécessaire de prendre en considération le risque d’exposition de la 
population aux pesticides à usage agricole. On pourra par exemple prévoir entre les 
zones d’activité agricole et les zones urbanisées (ou à urbaniser), un espace sans 
traitement d’une distance de 50 mètres (préconisé à proximité des vergers), ou bien 
des haies physiques ou végétales, des espaces de biodiversité ou des zones traitées 
en agriculture biologique. »  

Cette problématique relève d’une autre règlementation que celle de l’urbanisme. Le 
PLU s’attache déjà à préserver le patrimoine boisé bocager dans l’espace agricole 
(éléments de paysage identifiés, espaces boisés classés). 

Remarques sur l’eau potable 

« Dans le chapitre relatif aux ressources naturelles (page 91), il manque la source 
Urbieta dont la localisation et les périmètres de protection sont à rajouter. Les bilans 
annuels de qualité des eaux potables (page 92 et 108) réalisés par l’ARS doivent 
remplacer l’analyse unique dont il est fait mention pour qualifier la qualité de l’eau 
potable. » 

Le rapport de présentation du PLU sera complété sur les connaissances disponibles 
concernant la source privé Urbiéta exploitée par l’Association syndicale libre Urbiéta et 
alimentant en eau potable le quartier Bastide.  

Remarques sur les risques technologiques 

« Le rapport de présentation mentionne une liste de 16 sites de la base BASIAS 
(base de données des anciens sites industriels ou activités de services) parmi 
lesquels dix ont cessé leur activité. Pour rappel, l’affectation de tels terrains dans des 
zones d’habitation, d’activité ou de loisirs pourrait porter atteinte à la santé et à la 
salubrité publique. Un repérage précis et une évaluation des risques sont donc 
nécessaires, préalablement au choix de leur destination. Dans la zone d’activité 
Kurutcheta, il est prévu l’implantation d’une nouvelle entreprise à la place de 
l’ancienne scierie. Il conviendra de d’assurer de l’absence de risque sanitaire 
préalablement à la reconversion (absence de pollution par des produits de traitement 
des bois). »  

Le rapport de présentation du PLU reprend la liste des sites BASIAS page 98. Le 
rapport de présentation sera complété par une carte de localisation de ces différents 
sites.  
Les annexes du PLU seront complétées le cas échéant, par ‘les secteurs d’informations 
sur les sols en application de l’article L.125-6 du Code de l’environnement’ lorsque 
l’Etat l’aura élaboré. 

Remarques sur les déchets inertes 

« Le rapport de préservation indique que le secteur Nd du PLU de 2011, destiné aux 
déchets inertes, est classé dans la révision du PLU en zone naturelle. Il est 
regrettable que ce secteur n’ait pas été évalué pour son impact potentiel sur 
l’environnement et le cadre de vie (présence d’un quartier d’habitat Zorzabal en 
frange du site). »  

Le rapport de présentation du PLU indique page 286 la raison pour laquelle ce secteur 
Nd a été reversé en zone N.  

« Le secteur Nd du PLU de 2011 destiné aux déchets inertes est classé dans la 
révision du PLU en zone naturelle. L’absence de justification de la délimitation de ce 
secteur notamment en matière d’impact environnemental et sur le cadre de vie 
(présence d’un quartier d’habitat Zorzabal en frange du site), ne permet pas de 
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reconduire ce secteur dans le projet de révision du PLU (suppression également de 
l’emplacement réservé pour la création de dépôts inertes). La communauté 
d’agglomération Pays Basque devrait réaliser un schéma intercommunal permettant de 
préciser les orientations et actions à mettre en œuvre sur son territoire, notamment en 
matière de localisation des installations de stockage de déchets inertes. » 

3.4 Les orientations d’aménagement et de programmation 

« Des précisions sont à apporter en terme de cheminement doux. Pour l’OAP Karrika 
Gatxo il conviendrait de réserver des emplacements spécifiques aux cycles en lien 
avec la liaison douce. Pour les OAP, des voies dédiées aux déplacements doux 
devraient être intégrées. » 

Le secteur Karrika Gatxo est un site contraint (plusieurs propriétaires fonciers, 
topographie, tissu urbain déjà constitué en périphérie, cours d’eau, etc.) et le schéma 
de l’OAP indique déjà des principes de cheminements doux. 

Sur les autres secteurs à OAP, des principes d’accès et de cheminements doux avec 
les quartiers périphériques ont été indiqué lorsque cela a été jugé opportun.  

3.5 Le document graphique 

« L’enveloppe de la zone inondable définie dans l’atlas départemental n’a pas été 
matérialisée sur le zonage règlementaire. Il serait par ailleurs souhaitable que ces 
zones soient indicées d’un ‘i’ caractérisant le risque inondation. 

La zone Ns, correspondant à l’emplacement réservé n°3 pour l’aménagement d’un 
terrain de sport au nom de la commune, est en majeure partie incluse dans le 
périmètre de l’atlas départemental des zones inondables. 

La parcelle AD 509 dans le quartier d’Etchaux présente un potentiel constructible, en 
zone UB, mais peut être concernée par le risque inondation de l’Atlas. » 

Le territoire communal n’est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) applicable ou prescrit. L’atlas départemental des zones inondables 
identifie l’enveloppe de la crue centennale de façon très approximative sur un tronçon 
de la Nive. 

Depuis l’arrêt du projet de PLU, une nouvelle donnée relative à la connaissance du 
risque inondation sur le territoire est disponible. L’enveloppe de la crue de la Nive du 4 
juillet 2014 a été cartographiée sur le territoire par le service gestion et police de l’eau 
de la DDTM64. Bien que n’ayant pas de valeur règlementaire, l’identification de cette 
crue permet d’apprécier l’étendue des zones présentant potentiellement un risque. Elle 
constitue une donnée de référence et à jour de la dernière crue majeure qu’a connu le 
territoire.  

D’importantes différences existent entre l’atlas des zones inondables et l’enveloppe de 
la crue de 2014 sur le territoire communal. Entre autre, le secteur Ns et la parcelle 
cadastrée section AD numéro 509 ne sont pas concernés par un risque inondation 
suivant l’enveloppe de la crue de 2014 lorsque l’atlas des zones inondables considère 
le contraire.  

En l’état des nouvelles données disponibles relatives à la connaissance du risque 
inondation, le projet de PLU ne conduit pas à exposer davantage les biens et les 
personnes aux risques inondations qu’ils ne peuvent l’être aujourd’hui. 

Le rapport de présentation du PLU sera complété et mis à jour suivant les nouvelles 
données disponibles auprès de la DDTM64. A titre d’information, la cartographie de 
l’enveloppe inondable de la crue du 4 juillet 2014 sera jointe en annexe du PLU. 

« La zone potentiellement constructible en UY près de la déchetterie, quartier 
Makozain, sur la parcelle OH 536, a été partiellement touchée par les crues de 2014. 
Il conviendra d’affecter cette zone d’un indice ‘i’ afin d’afficher son caractère inondable 
et renvoyer au règlement associé. » 

Comme il l’est mentionné page 266 du rapport de présentation du PLU, la zone 
d’activité Makozain n’est pas concernée par des risques naturels règlementés. Des 
débordements du ruisseau Bastide ont par le passé concerné la frange nord de la zone 
d’activité ce qui a notamment été le cas lors de la crue de 2014. Ces inondations été 
dues à la formation d’embâcles au niveau du franchissement du cours d’eau par la voie 
communale (pont) qui empêchés l’écoulement de l’eau. Le pont a été détruit en 2016. 
L’écoulement du cours d’eau est redevenu naturel et aucun débordement du cours n’a 
depuis été observé. 

Le rapport de présentation sera complété. Les pièces règlementaires du PLU ne seront 
pas modifiées. 

3.6 Le règlement  
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Eaux pluviales 

« Dans le règlement relatif aux eaux pluviales, il conviendra de rajouter que ‘tout 
dispositif de rétention des eaux pluviales doit être conçu de telle sorte qu’il ne puisse 
être à l’origine d’accumulation d’eau stagnante qui pourrait favoriser la propagation du 
moustique tigre (Aedes albopictus).’ »  

De nombreux dispositifs de rétention des eaux pluviales sont ouverts sur l’extérieur et 
engendrent naturellement une accumulation plus ou moins temporaire des eaux 
(bassins d’orages, noues végétalisées, etc.) avant rejet vers l’exutoire. Un entretien 
rigoureux de ces ouvrages doit permettre d’éviter une stagnation permanente des eaux 
et éviter la propagation du moustique tigre. Il n’est pas envisagé de modification du 
PLU. 

Eau potable 

« En l’absence de schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones 
desservies par le réseau et afin d’éviter toute demande ultérieure de raccordement 
des nouvelles constructions à ce réseau (par exemple si le début de la ressource 
privée s’avère insuffisant), l’alimentation à partir d’un captage privé est à proscrire. Le 
règlement devra être modifié en ce sens. »  

Les nouvelles constructions pouvant être réalisées au sein des zones urbaines et à 
urbaniser du PLU auront l’obligation de se raccorder au réseau public d’alimentation en 
eau potable. Le quartier Bastide est alimenté en eau potable par la source privé 
Urbieta. Le PLU n’identifie pas de nouvelles possibilités de construction sur ce quartier. 
Les changements de destinations de bâtiments identifiés en zones agricoles et 
naturelles bénéficieront d’une desserte par le réseau public. Il n’est pas envisagé de 
modification du PLU.  

Espèces végétales allergènes 

« Dans les articles 9 du règlement il conviendra de préciser que ‘les haies d’essences 
végétales mélangées seront composées d’espèces les moins allergènes possible. De 
même en matière d’obligations de replantation d’arbres de hautes tiges, il conviendra 
de limites espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.). »  

L’article 9 du règlement de l’ensemble des zones indique que la clôture peut être 
constituée d’une haie d’espèces végétales mélangées. Il n’est pas envisagé d’apporter 
des modifications au règlement du PLU.  

Risques inondations 

« Dans les secteurs soumis aux risques inondations, il est nécessaire d’interdire, par 
précaution, toute construction nouvelles (sauf extension limitée) ainsi que les murs et 
murs bahuts. Les clôtures nouvelles ne devront pas faire obstacles aux écoulements. 
Pour chaque zone exposée au risque inondation défini dans l’atlas ou impacté par les 
crues de 2014, il conviendra d’exposer clairement les risques. »  

Le rapport de présentation du PLU sera complété et mis à jour suivant les nouvelles 
données disponibles auprès de la DDTM64 sur la connaissance du risque inondation. 
Les pièces règlementaires du PLU ne seront pas modifiées. A titre d’information, la 
cartographie de l’enveloppe inondable de la crue du 4 juillet 2014 sera jointe en annexe 
du PLU. 

« Au cas ou le territoire communal disposerait d’ouvrages de protection, il conviendra, 
par mesure de précaution, de mettre en place un disposition concernant la 
constructibilité à l’arrière des digues : 100 fois la distance entre la hauteur de 
l’ouvrage de protection et le terrain naturel (TN) immédiatement derrière l’ouvrage 
(sauf si le TN atteint la cote NGF de l’ouvrage), dans la limite de l’étendue 
submersible. »  

Le territoire n’est pas concerné.  

4. Conclusion 

« … Toutefois, il convient de faire les remarques suivantes : »  
 

« au sujet de la consommation d’espace, il apparait nécessaire de réexaminer 
l’ensemble des potentiels constructibles de sorte à bien réévaluer la densité moyenne 
de logements à l’hectare et s’assurer que l’objectifs de modération de la 
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain traduit par une densité 
de 12 logements par hectare dans le PADD est bien atteint, »  

Le rapport de présentation sera complété comme évoqué précédemment. 

« s’agissant des objectifs démographiques et de l’accueil d’une cinquantaine 
d’habitants d’ici dix ans, il conviendrait d’apporter plus de justifications sur la 
nécessite de créer 85 nouveaux logements notamment au regard de l’importante 
vacance constaté,  »  

Le rapport de présentation sera complété comme évoqué précédemment.  
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« la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone d’activité au lieudit ’Borciriette’ 
n’apparait pas avérée dans la mesure où il existe un potentiel global de près de 3,7 
hectares de terrains libres dans les autres zones d’activités de la commune. Par 
ailleurs, le rapport de présentation n’apparait pas suffisamment détaillé sur les enjeux 
écologiques et paysagers de cette zone. Ces points seront à compléter.  » 

Le rapport de présentation sera complété comme évoqué précédemment. 

« Enfin, il est regrettable que le projet d’extension de la carrière d’ophite sur une 
parcelle de 9 200 m² en continuité du site de 6,6 hectares aujourd’hui autorisé, ne soit 
pas mentionné dans le projet de PLU et en particulier dans le PADD, lequel souhaite 
au contraire maintenir cette activité dans l’emprise du périmètre tel qu’il est 
actuellement délimité dans les documents. En effet, si au regard des enjeux 
associées à cette ressource, il était entendu d’étendre ultérieurement le secteur de la 
carrière, il serait alors nécessaire d’engager une procédure de révision du PLU dont 
les délais administratifs pourraient différer d’autant l’exploitation de cette parcelle 
supplémentaire. 

Le document pourra faire l’objet d’adaptations après l’enquête publique afin de 
prendre en compte les observations du présent avis avant l’approbation du PLU.  »  

Le Conseil Municipal de Saint-Etienne-de-Baigorry a délibéré le 29 septembre 2017 et 
a décidé de ne pas étendre le secteur Nc. Il n’est pas envisagé de modification du PLU 
sur ce point. 

Avis du Conseil Départemental du 13 novembre 2018 

« Le projet soumis n’appelle pas de remarques de notre part. Toutefois nous 
soulignons quelques modifications à prendre en compte sur le rapport de 
présentation. 

- En page 107 dans le description du réseau de circulation, il est fait référence 
à la RD9487 au lieu de la RD948, 

- En bas de page 11,  RD 5 au lieu de RD 15, 
- Dernière image page 113, RD 5 au lieu de RD 15, 
- Page 115, RD 5 au lieu de RD 15, 
- En page 162 l’emplacement réservé n°5 est indiqué sur la RD 849 au lieu de 

la RD948. » 

L’ensemble de ces corrections seront apportées au rapport de présentation du PLU.  

Les autres personnes publiques associées n’ont pas émis d’avis sur le projet arrêté du PLU de SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY. 

 

j.arhancet
Zone de texte 
Les autres personnes publiques associées n'ont pas émis d'avis sur le projet de PLU de SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY hormis la Région Nouvelle Aquitaine qui a rendu son avis hors délai




