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PRÉAMBULE 

Si cela va sans dire, cela ira mieux encore en le disant  

(Talleyrand au Congrès de Vienne) 

Chacun dans notre sphère avons à notre disposition des abréviations qui, sous prétexte de 

simplification, nous amènent à être parfois perçus par nos semblables comme des extraterrestres 

ou des initiés. 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension du dossier de l'enquête publique relative au Plan 

Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Louhossoa et de la modification du Périmètre de protection 

modifié (PPM) et du Périmètre de Protection Adapté (PPA) par un Périmètre Délimité des Abords 

(PDA) concernant l’église Notre Dame de l'Assomption, Monument Historique classé de la 

commune, le lecteur trouvera ci-après un glossaire qui a été, à ma demande établi par l'Autorité 

Organisatrice (A.O.) que je remercie. 

Le lecteur attentif remarquera sans doute que si nombreuses abréviations sont utilisées dans 

l'ensemble du dossier et dans mon rapport, il n'y a pas, ou si peu, d'anglicismes !!! 
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GLOSSAIRE 

POUR MIEUX LIRE LE DOSSIER ET LE RAPPORT 

ABF : Architecte des Bâtiments de France, agent de l'État qui a pour mission de veiller à 

l'application des législations sur l'architecture, les sites, les monuments historiques et leurs abords, 

de déterminer et diriger les travaux d'entretien et de réparation à exécuter sur les immeubles 

classés. Par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France, veille à la bonne insertion des 

constructions neuves et des transformations aux abords des monuments protégés. 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

A.E. : Autorité Environnementale Autorité qui permet de disposer de l'avis circonstancié d'une 

instance désignée, indépendante du Maître d'Ouvrage. 

A.M.O. :  Assistance à Maître d'Ouvrage 

ANAH : Agence Nationale de l'Habitat 

AVAP : Une Aire de Protection de l'Architecture et du Patrimoine est, en droit de l'urbanisme 

français, une servitude d'utilité publique ayant pour objet de " promouvoir la mise en valeur du 

patrimoine bâti et des espaces ". Les AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 

2010, en remplacement des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP), 

AVB : Armature verte et bleue, voir aussi Trame 

C.A.U.E. : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

C.E.S. : Coefficient d'Emprise au Sol  

CDPNAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers 

CNMH : Commission Nationale des Monuments Historiques 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI) regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave, en l'espèce c'est la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB). 

CRPS : Commission Régionale du Patrimoine et des Sites 

C.O.S. :  Coefficient d'Occupation des Sols 

D.I.A. : Déclaration d'Intention d’aliéner 

D.P.U. : Droit de Préemption Urbain  

D.R.A.C. : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement, et du Logement. Elle met 

en œuvre les politiques publiques liées à l'aménagement durable des territoires, à l'énergie et à la 

prévention des risques. 

D.T.A. : Directive Territoriale d'Aménagement 
EBC : L'Espace Boisé Classé est une zone protégée, instituée par la commune dans les documents 
d'urbanisme, destiné à créer ou préserver un espace vert, qui est donc inconstructible. Selon l'article 
L.130-1 du Code de l'urbanisme, ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non 

du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Il peut également 

s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d'alignements. 
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EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal 

ENS : Espace Naturel Sensible 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HQE : Haute Qualité Environnementale 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement   

Loi LAAF : Loi pour l'Avenir de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt n° 2014-1170 du 

13 octobre 2014 

Loi ALUR : Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, n°2014-366 du 24/03/14 

Loi ELAN : Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 

Loi Montagne n° 2016-1888 du 28/12/2016 

M.H : Monument Historique : Ce sont les immeubles dont la conservation présente, au point de 

vue de l'Histoire ou de l'Art, un intérêt public – y compris pour isoler, dégager, assainir ou mettre 

en valeur un immeuble classé- sont susceptibles d'être classés comme monuments historiques en 

totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. 

MRAe : Missions Régionales de l'Autorité environnementale. Les MRAe sont compétentes pour 

certains types de plans et programmes : SCoT, PLU, PLUI, cartes communales. 

Natura 2000 : Sites naturels ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et la flore 

exceptionnelles qu'ils contiennent. 

O.A.P. : Orientations d'Aménagement et de Programmation : elles ont pour but de permettre aux 

élus de déterminer les actions et opérations d'aménagement, l'insertion paysagère des projets, la 

mise en valeur de l'environnement, la cohérence urbanistique, les circulations 

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable d'un Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) ou d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dont on verra la définition plus avant. 

Il exprime les objectifs de la collectivité en matière de développement économique et social, 

d'environnement et d'urbanisme. 

PAU : Parties Actuellement Urbanisées  

PDA : Plan Départemental de l'Habitat 

PLU : le Plan Local d'Urbanisme est un document destiné à définir plus simplement la destination 

générale des sols. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, 

quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, 

etc.… Il doit notamment exposer clairement le projet global d'urbanisme ou PADD (voir plus 

haut) qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l'évolution de l'agglomération. 

PLUI : Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est le document d'urbanisme qui, à l'échelle 

de la Communauté de Communes, établit le projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe, 

en conséquence, les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire. Ainsi, il régit le lieu, 

l'objet et la manière de construire. 

P.P.A. : Personnes Publiques Associées : leur consultation pour avis obéit aux prescriptions des 

articles L.132-7, L.132-9, L.153-16, L.153-17 153-6 et R.123-17 du Code de l'Urbanisme. 

P.P.A. : Périmètre de Protection Adapté 
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P.P.M. : Périmètre de Protection modifié 

PPRI : Le Plan de Prévention du Risque Inondation est un outil de gestion des risques qui vise à 

maîtriser l'urbanisation en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des biens et des 

personnes, 

Le PPRI a pour objectifs : 

- L'identification des zones à risque et du niveau d'aléa, 

- L'interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d'aléa les plus forts, 

- La réduction de la vulnérabilité de l'existant et des constructions futures, 

- La préservation des zones d'expansion de crue afin de ne pas aggraver le risque. 

P.O.S. : Plan d'Occupation des Sols : 

RNR : Réserves Naturelles Régionales 

RNU : Règlement National d'Urbanisme 

S.A.U. : Surface Agricole Utile : 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux vise à la gestion durable de 

la ressource, la préservation des eaux et des milieux aquatiques. 

SDAP : Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine  

SCoT : Le Schéma de Cohérence Territoriale est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une 

planification stratégique intercommunale, à l'échelle d'un large bassin de vie ou d'une aire urbaine, 

dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durables. 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 

notamment celles centrées sur les questions d'organisation de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, 

de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement... Il en assure la cohérence, tout 

comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux 

d'urbanisme intercommunaux (PLUI), programmes locaux de l'habitat (PLH), plans de 

déplacement urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal. 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d'équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et 

la préservation des espaces naturels et des paysages, principe de diversité des fonctions urbaines 

et de mixité sociale, principe de respect de l'environnement. 

SCoT BSL : Schéma de Cohérence Territoriale Bayonne et Sud des Landes. C'est celui qui 

s'applique à Louhossoa 

SIC : Sites d'Importance Communautaire (réseau Natura 2000) 

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie 

S.R.U. : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

S.T.A.P. : Services territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine : service de l’État à l'échelon 

départemental, rattaché à la DRAC. Les ABF en sont les chefs de service. La mission des STAP 

est le conseil, le contrôle, la conservation 

T.V.B. : Trame verte et bleue : Les TVB correspondent à un réseau écologique pour favoriser le 

déplacement des espèces entre les zones d'habitat qui leurs sont favorables sur les zones de 

répartition recensées 

U.H. : Loi Urbanisme et Habitat  
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ZNIEFF : Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique participe au 

maintien de grands équilibres naturels, de milieu de vie d'espèces animales et végétales. Ces Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ont fait l'objet d'un inventaire 

scientifique national sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Lancé en 1982, 

l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique a pour objectif 

d'identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation, L'objectif était donc de constituer un inventaire de zones naturelles qui devra être 

consulté avant tout projet d'aménagement. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique sont de deux types : 

- Les zones de type I : intérêt biologique remarquable, 

- Les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels. 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, Il existait plus 

de 680 ZPPAUP approuvées en France. Outil initié en 1983 (loi de décentralisation), la ZPPAU 

se transforme en ZPPAUP à l'occasion de la loi sur le paysage de 1993. En 2010 elle est appelée 

à devenir Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (voir AVAP). Servitude d'utilité 

publique pilotée par la collectivité, en partenariat avec l'État, elle permet, à l'aide de règles et de 

prescriptions spéciales, de promouvoir la mise en valeur durable de l'architecture, de l'urbanisme, 

du paysage, de l'histoire, de l'archéologie … et d'inscrire tout acte d'aménagement, de 

transformation ou de construction dans le respect de l'existant, La ZPPAUP est devenue en 2016 

Site Patrimonial Remarquable. 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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AVANT-PROPOS 

POUR MIEUX LIRE LE DOSSIER ET LE RAPPORT 

Ayant été nommé par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau pour conduire 

l'enquête publique sur le PLU de Louhossoa j'ai constaté lors de ma première réunion avec les 

porteurs du projet que l'enquête était, en fait, prévue pour un double but, le PLU et la création d'un 

périmètre adapté de protection de l’église Notre Dame de l'Assomption, monument historique 

classé de la commune. J'ai donc fait demander par le Maître d'Ouvrage à Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif, une extension de ma mission ce qui a été fait.  

L'adaptation du périmètre de protection du Monument Historique étant appelée à devenir une 

annexe du PLU, il n'était pas incongru ni bizarre que ma mission recouvre ces deux sujets.  

Ce rapport traitera donc simultanément du PLU puis du périmètre adapté. 

Mon avis sera individualisé en deux tomes, à chacun des sujets mais il existera un tronc commun 

aux deux avis.  
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1. CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS 

Généralités et objet de l'enquête publique 

Louhossoa est une petite commune rurale de l'intérieur du Pays Basque, plus précisément de la 

Province du Labourd. La langue basque qui y est parlée est le bas-navarrais occidental d'après 

« La carte des Sept Provinces Basques » éditée en 1863 par le Prince Louis-Lucien Bonaparte ». 

Louhossoa marque la limite entre le Labourd et la Basse-Navarre, d'où le nom donné à sa zone 

d'activités de "Porte du Labourd". 

Objet de la révision du POS et sa transformation en PLU :  

Outre la mise en conformité avec les évolutions légales et réglementaires, en intégrant les 

dispositions des lois Grenelle I et Grenelle II, ainsi que celles des lois Alur (Loi pour l'Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové), MAP (Loi pour la Modernisation de l'Action Publique) ainsi 

que celles du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de l'Agglomération de Bayonne et du Sud 

des Landes, les intentions de la commune ont voulu prendre en compte : 

- La réévaluation des conditions du développement démographique et économique, en 

intégrant : 

 Les contraintes environnementales (Natura 2000, sites de la Nive, du Baïgura et de 

l'Artzamendy), 

 Les contraintes agricoles, 

 Les caractéristiques paysagères et patrimoniales, 

 Les équipements communaux, 

 La situation des communes limitrophes, 

 La détermination des quartiers les plus propices au développement urbain après une analyse 

fouillée de l'existant, 

 La valorisation de la mixité de l'habitat par la diversification de l'offre en logements, 

 La diversité des fonctions en assurant le maintien et le développement des activités 

économiques, 

 Conforter l'architecture spécifique et le cadre de vie, 

 Encourager la rénovation du bâti ancien, par la création d'appartements privés ou locatifs, 

 Maintenir les zones peu équipées et les quartiers isolés dans leur enveloppes existantes, 

 Limiter le renforcement des hameaux desservis par les réseaux afin de limiter le mitage du 

paysage de la commune, 

 Pérenniser l'activité agricole. 

- Et, en ce qui concerne l'adaptation du périmètre de protection autour de l'église Notre Dame de 

l'Assomption :  

 Limiter les abords du monument historique aux espaces les plus intéressants au plan 

patrimonial, 

 Réserver la protection à l'environnement directement lié au monument, 

 Prendre en compte la topographie de la commune et tout particulièrement le relief pour 

constater que la visibilité du monument est limitée et adapter le périmètre aux vues réelles 

et marquantes de l'église. 
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 SITUATION  

Louhossoa se trouve dans une zone de moyenne montagne, au relief accentué, souvent appelée « 

piémont pyrénéen », située dans la région Nouvelle Aquitaine, dans le Département des Pyrénées 

Atlantiques. 

Son code postal est 64250. 

Elle est intégrée à l'Arrondissement de Bayonne, au Canton de Baïgura et Mondarrain. Elle fait 

partie de la Communauté de communes CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque) et 

de son pôle territorial Errobi, ancienne Communauté de Communes du même nom, intégrée à 

l'ensemble sus nommé. 

Elle bordée par les communes de Cambo les Bains, Itxassou, Macaye, et Bidarray et impactée par 

les routes qui les desservent (RD 918, RD 119, RD 252) et font de Louhossoa un carrefour, 

presque un entonnoir.       

Elle est dirigée par un Conseil Municipal de 15 membres présidé par Monsieur Jean-Pierre 

Harriet, ancien exploitant agricole, dont c'est le deuxième mandat. Par suite de maladie 

professionnelle invalidante, Monsieur Harriet s'est reconverti très courageusement, dans le 

domaine de la santé au pôle médical de Cambo, tout proche. 

 GEOGRAPHIE ET GEOLOGIE  

Visuellement ce qui frappe en premier c'est le caractère pentu de la commune, point de 

convergence de diverses vallées creusées par des affluents de la Nive, elle-même affluent de 

l'Adour.  

Nous sommes en présence d'un relief tourmenté et je ne citerai comme preuve que les différences 

de niveau puisque la commune s'étage entre 71 et 369 mètres d'altitude pour une altitude moyenne 

de 105 m. 

Louhossoa, est située à : 

- 7 km de Cambo les Bains 

- 10 km d'Espelette 

- 680 km de Paris 

- 228 km de Toulouse 

- 27 km de Bayonne 

- 35 km de Saint Sébastien 

- 18 km de Dancharia 

- 25 km de Saint Jean Pied de Port 

- 10 km de la frontière espagnole 

- 180 km de Bordeaux 

- 117 km de Pau 

Son positionnement géographique et GPS est : 

- 43°19'02'' nord 

- 1°21'09'' ouest 

Sa population est de 922 habitants portant le nom de Luhustars ou Luhusoars. 

Sa superficie est de 7,38km², offrant une densité de 125 habitants/km² ce qui en fait la 4ème 

commune des 20 à la ronde. Par contre on peut noter qu'il s'agit d'une commune parmi celles de 

la plus faible étendue. 
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La commune abrite un Monument Historique inscrit le 18 avril 2014 à savoir : l’église Notre 

Dame de l'Assomption et deux sites classés et inscrits : 

- Le site classé : église, cimetière, place : parcelles n° 334 et 360 section A, 

- Le site inscrit : église, cimetière, fronton et leurs abords, 

La commune possède un patrimoine archéologique sur son territoire : 

- Le tumulus proto historique de Beheiteco-Erreka, 

- Les 7 sites miniers de Choucourt (mines d'or antiques). 

En matière de transport, notamment ferroviaire, Louhossoa est une petite halte sur la ligne qui 

relie Bayonne à Saint Jean Pied de Port par T.E.R.  

La gare de Bayonne et ses TGV se trouvent à 25 km. 

En matière de transport routiers la commune a en projet de créer une aire de covoiturage et de 

faire réaliser des « tourne à gauche » pour sécuriser et faciliter l'accès à la RD 918. 

Les voyageurs qui désirent prendre l'avion pourront le faire à l'aéroport de Biarritz Côte Basque 

situé à 25 km. 

Louhossoa bénéficie d'un climat océanique tempéré. Les saisons intermédiaires sont peu 

marquées mais l'été y est chaud et humide entre 18 et 30°C, l'hiver doux et humide entre 6 et 12°C. 

La présence de sommets voisins et la proximité de l'océan fournissent à Louhossoa des 

précipitations abondantes. 

 HISTOIRE  

Je n'ai pas trouvé de traces antérieures au XVIIème siècle puisque Louhossoa n'existait ni en tant 

que paroisse ni, à plus forte raison, comme commune. 

Il est probable que toute cette région était placée sous la tutelle des Barons d'Espelette. 

Louhossoa, en langue basque Luhuso (qui signifierait « le lieu ou abonde la terre »), affiche son 

identité en 1604 où ce lieu-dit compte 26 maisons sur des terres communes à Macaye et 

Mendionde qui sont attribuées par moitié à chacune des communautés, sans doute des paroisses. 

Le 16 décembre 1625 les habitants de 3 quartiers (Louhossoa, Archiloa et Saltanssima), après 

avoir obtenu des lettres patentes, constituent une paroisse indépendante ayant l'autorisation de 

bâtir une église et ils procèdent au bornage de la nouvelle commune. 

A partir de 1720 on ne retrouve plus que le nom de Louhossoa, les deux autres quartiers ayant été 

absorbés ou fédérés. 

Les documents historiques sur Louhossoa ne sont pas nombreux bien que les Archives 

Départementales en détiennent probablement d'autres ce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. 

En 1790 Louhossoa fait partie du tout nouveau canton de Macaye avec Mendionde. Ce canton est 

rattaché au district d'Ustaritz. 

La période révolutionnaire impacte Louhossoa et, débaptisant sa filiation basque, l'affuble du nom 

agreste de Montagne sur Nive et, à y regarder de près, ce n'est pas totalement inexact. 

Et plus encore, rebelles à on ne sait quoi, 40 jeunes gens d'Itxassou, désertent en 1794. La 

répression, du fait du Comité de Salut Public, s'abat sur la commune et 10 autres voisines, par la 

déportation, après leur arrestation d'une partie des habitants, hommes, femmes et enfants. 

La Révolution avait attribué à toutes ces communes le titre « d'infâmes » en raison de leur 

proximité de l'Espagne ou, probablement, les déserteurs s'étaient réfugiés. 
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Par une décision du Directoire d'Ustaritz du 1er octobre 1794, les déportés qui l'avaient été dans 

le Sud-Ouest, du Lot aux Hautes Pyrénées, récupèrent leurs villages et leurs biens sauf ceux qui 

avaient été pillés. 

Un événement économique majeur survient pour la commune en 1834, c'est la découverte de 

gisements de feldspath (pierre dure composée de silice, d'alumine et de potasse) et de kaolin (argile 

blanche). On ne connaît pas dans cette région d'industrie porcelainière sauf une confidentielle à 

Bayonne mais, comme la société exploitante se nommait Société des Feldspaths basques et 

Porcelaines du Limousin, on peut imaginer que les manufactures de Limoges s'étaient assurées 

d'autres approvisionnements en matières premières différentes de celles de Saint Yriex la Perche 

Une documentation ancienne que nous a fournie obligeamment Monsieur le Maire évoque une 

évaluation du kaolin avec des faïenceries installées à Valentine près de Saint Gaudens dans la 

Haute Garonne. 

Le kaolin de Louhossoa sera aussi transformé par la célèbre manufacture Vieillard et Johnston à 

Bordeaux. 

L'exploitation de ces gisements perdurera jusqu'en 1979. Il semblerait que des vestiges de l'usine 

de trituration existent encore mais là s'arrête le passé minier de Louhossoa. 

Si les Pyrénées sur toute la chaîne sont riches de minerais et minéraux, je n'ai pas connaissance 

d'autres gisements semblables longtemps exploités. 

 SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS  

Bien sûr Louhossoa dispose d'une Mairie, laquelle abrite aussi l'agence postale dont il m'a été 

donné de constater, lors de mes permanences tenues en Mairie, la régulière fréquentation. Il en 

résulte, outre le service rendu aux habitants, un point de relation, d'information, bref de 

participation citoyenne et de contact avec les élus. 

La commune possède un site, fort bien fait et documenté contact@louhossoa.eus 

La commune recense 7 commerces dont une boulangerie-pâtisserie, une boucherie, une 

quincaillerie-droguerie, un garage. 

La commune est bien dotée sur le plan scolaire ou préscolaire avec une crèche et une école de 80 

élèves en maternelle et élémentaire, répartis en 5 classes dont 25 dans une classe bilingue.  

Si le dossier souligne un sous équipement sportif (stade, piscine) il n'en demeure pas moins que 

la commune dispose d'un fronton et d'un trinquet (privé) où viennent jouer des habitants des 

communes environnantes. 

La commune ne dispose pas de service d'incendie et de secours qui sont mutualisés avec les 

communes environnantes et basés à Cambo les Bains (6,2 km) 

Il n'y a pas à Louhossoa de médecin ou pharmacien mais l'installation d'un praticien se dessine. 

On notera un cabinet de 4 infirmières libérales et un de deux kinésithérapeutes.  

Louhossoa dispose de deux belles salles de réunions et d’événementiels. 

La couverture télé et Internet n'est pas la plus récente notamment en matière de haut débit mais 

ne suscite pas de réclamation de la part des habitants. 
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 TOPOGRAPHIE ET URBANISME  

La commune de Louhossoa compte 389 logements dont 335 en résidences principales (86%) et 

36 en résidences secondaires (9%), le solde est classé dans divers. 

L'architecture des maisons de Louhossoa est ancienne et massive, dite caractéristique des maisons 

labourdines. C'est un bloc, une ferme apparue dès le XIIème siècle dans laquelle les dépendances 

sont intégrées sous un même toit. 

C'est l'etxe ou etche ou ece, la maison, qui constitue la cellule sociale authentique et familiale. 

Elle impose son nom à ses maîtres et à leurs familles et nombreux sont les noms de famille 

commençant par Etche. Dans une feuille de présence de la CAPB, j'en ai compté une bonne 

quinzaine. 

Elle est le symbole des ancêtres et des contemporains, cimentant l'unité familiale. 

Sa façade « noble » est orientée vers l'est, le soleil levant, tournant le dos à l'ouest d'où viennent 

les précipitations océaniques, preuve du sens pratique des anciens. On constate que les autres 

façades sont aveugles ou quasiment. 

La couleur est généralement rouge cœur de bœuf pour les parties bois dont les colombages et 

blanchies à la chaux pour le restant. Il est rapporté dans certains ouvrages que cette référence à la 

couleur viendrait de l'utilisation du sang de bœuf comme « peinture ». Souvent un linteau de bois 

porte la date de la construction. Les basques sont solides et ce chiffre sur la maison affiche la 

solidité de la famille et de l'édifice.  

Elle se caractérise par un rez de chaussée qui comprend une partie habitation contiguë à l'étable, 

un étage de chambres et, sous le toit, le grenier à foin. La toiture est en pente douce, à deux longs 

versants égaux, couverts en tuile canal. Le porche d'entrée est appelé « lorio ». 

Ce style de maison inspirera un style au début du XXème siècle à des architectes du littoral comme 

Henri Godbarge, les frères Gomez ou Louis Lagrange : le style basco-landais développé en 

premier à Hossegor dans les Landes. 

L'urbanisme de Louhossoa reflète la structure familiale établie de manière séculaire autour de 

l'etxe et de ses grandes maisons. Petit à petit les parents vont détacher un bout de terrain proche 

pour « installer » les enfants et c'est ainsi qu'une dispersion évidente va se développer. Le PLU 

constate ce phénomène et l'intègre au mieux. 

On peut aussi invoquer à l'appui de cette a l’appui de cette affirmation, la répartition de l'habitat 

en 234 maisons et 90 appartements. On notera aussi que 76% sont des maisons de 4 et 5 pièces. 
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 ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET PROSPECTIVE  

Année Nombre d'habitants 

1793 453 

1800 467 

1806 410 

1821 430 

1836 508 

1841 551 

1846 521 

1851 521 

1856 530 

1861 501 

1866 502 

1872 518 

1876 514 

1881 528 

1866 535 

1891 502 

1896 500 

1901 527 

1906 566 

1911 529 

1921 525 

1926 535 

1931 512 

1936 503 

1946 465 

1954 442 

1962 481 

1968 452 

1975 505 

1982 508 

1992 521 

1999 581 

2006 784 

2007 813 

2009 883 

2015 922 

On peut noter une évolution du nombre de résidents régulière qui enregistre un doublement en 50 

ans. 
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Cette croissance, continue entre 1975 et 1999 se situe à + 1,7% par an, plus accentuée à + 4,3% 

annuels entre 1999 et 2009, revient à + 0,9% depuis 2009. 

La population de Louhossoa est jeune puisque 67,5% a moins de 45 ans. 

Le PADD et le PLU, tels qu'ils ont été préparés par la commune prévoient de répondre aux besoins 

d'une population portée à 1250 habitants dans les 10 années à venir par un coefficient 

d'accroissement annuel de 2,2%. 

 HISTOGRAMME DE L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS  

Année Logements 

1968 152 

1975 176 

1982 183 

1990 202 

1999 237 

2007 324 

2015 389 

L'accroissement du nombre de logements est supérieur à l'accroissement de la population.   

Le PLU, pour répondre aux objectifs de population dans les 10 ans à venir prévoit la construction 

de 128 logements, dont 28 pour le desserrement des ménages et 100 pour la croissance 

démographique. Comme il est dit par ailleurs, les zones ouvertes à l'urbanisation consommeront 

environ 7 hectares d'espaces fonciers, dont 5,35 ha de terres agricoles. 

Une prise en compte particulière des dents creuses démontre toute la finesse de l'analyse du bâti 

existant.  
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 L'HYDROGRAPHIE  

Louhossoa se situe sur le bassin de la rivière Nive qui se jette dans l'Adour à Bayonne. La Nive 

longue de 79 km a sculpté un relief accidenté, parfois torrentueux. Elle est la limite de la commune 

au sud-ouest et Louhossoa est impactée par l'étroitesse du site. Des tronçons notables sont busés 

et les berges traitées de manière un peu anarchique. 

La commune est aussi traversée par un affluent de la Nive, la Mouline qui prend sa source dans 

le massif de l'Ursuya et du mont Baïgura. La Mouline a aussi modelé le territoire communal. 

 LA VIE SOCIALE  

Comme bien des communes du Pays Basque Louhossoa recèle un potentiel associatif important 

basé sur la tradition et le maintien du lien social. 

Il existe des associations à but sportif, esthétique ou santé au nombre de 4, des associations 

tournées vers les loisirs au nombre de 7, 

On compte 8 associations dédiées aux services et 7 intervenants dans le domaine de l'éducation 

dont deux crèches et deux Ikastola inter communales. 

Ce tissu associatif explique la création par la Mairie de deux salles polyvalentes Harri xuri et salle 

des associations Etxe handia. 

On notera aussi une importante intercommunalité entre les sportifs de Louhossoa et des 

communes environnantes. 

On peut raisonnablement estimer que les liens entre les habitants et leur intérêt pour leur commune 

et son devenir ont été des facteurs de discussion et de circulation de l'information dans une 

concertation officieuse. 

 LA VIE ECONOMIQUE  

Ce ne sont pas moins de 91 établissements actifs qui sont recensées dans la commune de 

Louhossoa dont 49 dans le domaine du commerce, des transports et des services divers soit 53,8%. 

15,4 % concernent l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale, 13,2 % 

sont dans le secteur de la construction, 9,9 % œuvrent dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche 

et 7,7 % l'industrie. 

15 de ces entreprises comptent de 1 à 9 salariés soit 16,5% et 2 emploient plus de 10 salariés soit 

2,2%. 

On compte à Louhossoa, selon les documents (?) 433 ou 593 actifs mais le chiffre de 142 est 

unanime pour ceux qui travaillent sur le territoire de la commune.  

La répartition se fait à raison de 8% de cadres, 2,2% d'agriculteurs exploitants et 88 ,8% dans les 

professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. 

On note l'attrait du pôle santé de Cambo où travaillent nombre d'habitants, en particulier des 

femmes. 

La commune s'est dotée d'une zone d'activité de 1 ha environ, située à 1 km du centre du bourg. 

Cette zone est nommée « Porte du Labourd », elle n'offre plus de place disponible. 
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 L'AGRICULTURE  

La configuration de Louhossoa ne permet sûrement pas une agriculture intensive. C'était, au cours 

des âges, une agriculture de subsistance, sans doute complétée par une double activité. 

19 exploitations sont situées sur le territoire communal, essentiellement tournées vers l'élevage 

(brebis de race Manech et Bovins de race Blonde d'Aquitaine). 

Signe des (mauvais !!!) temps, la Surface Agricole Utilisée (SAU) est passée de 436 ha en 2000 

à 327 en 2010. 

Le territoire de Louhossoa s'analyse en 56% de terres agricoles, 20% d'espaces boisés et naturels 

et 9% d'espaces artificialisés. 

L'âge moyen des exploitants est de 57 ans. 9 exploitations ont de fortes chances d'être continuées 

dans le cadre familial. 7 s'inscrivent dans une probabilité de cessation ou de reprise extérieure, 3 

sont dans l'expectative. 

La consommation d'espace agricole au profit de l'urbanisation ressort, pour la période 2007-2017 

à 8,2 ha. 

Sur la même période, le dossier indique que 56 logements ont été construits soit une densité 

moyenne de 6,8 logements à l'hectare. 

On notera avec intérêt que Louhossoa se situe dans des zones de valorisation des signes de qualité 

agro-alimentaires, à savoir : 

- En AOC/AOP : 

 Ossau-Iraty (fromage de brebis)  

 Kintoa (porc basque et jambon) 

- En IGP : Jambon de Bayonne 

Le dossier de présentation (page VI), cite la culture de Piment d'Espelette, or, à ma connaissance 

Louhossoa, et c'est dommage, ne figure pas dans la zone d'AOC/AOP de ce précieux condiment. 

 LE TOURISME  

Le tourisme à Louhossoa est un tourisme de passage ce qui résulte d'un nombre restreint de 

résidences secondaires. 

Le restaurant hôtel Le Trinquet, comptant 14 chambres originales, a un attrait réel par son côté 

« familial » et la qualité de la cuisine servie à une clientèle d'entreprises avec les repas « ouvriers » 

et une clientèle gourmande qui vient déguster une cuisine traditionnelle de famille et de lien au 

terroir y compris la mer, pas si lointaine qu'on le croirait, dans ce secteur au relief montagneux 

accentué. Le bar est aussi un lieu de rencontre. 

Par application de l'article L.151-37 du Code de l’Urbanisme la commune a voulu protéger cette 

zone à vocation commerciale et sportive par la création d'un « secteur d'activité commerciale à 

protéger ». 

Des chambres d'hôtes permettent à des touristes d'être hébergés chez des particuliers créant ainsi 

un lien avec la culture locale et régionale. La consultation du site Gîtes de France permet d'en 

repérer 4 dont 3 au moins sont véritablement chez l'habitant. 
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Louhossoa ne dispose pas d'un Office de Tourisme et présente à l'égard du tourisme un gisement 

de développement avec des atouts qui m'ont semblé tout à fait intéressants : 

- Une église remarquable qui pourrait être reliée davantage aux Chemins de Saint Jacques et à 

des églises voisines de mêmes caractéristiques et intérêt architectural, 

- Une belle capacité de stationnement y compris pour des autobus, 

- Des maisons pleines d'intérêt sur le plan architectural et socio culturel, 

- Des sentiers de randonnée, 

- Des activités sportives liées à la Nive, 

- Des activités culturelles liées à la salle Harri Xuri 

- Un hôtel familial de très bonne qualité offrant une gastronomie goûteuse 

- Une biscuiterie artisanale, « La Biscuiterie Basque » fabriquant des produits originaux et 

savoureux, une jolie halte pour les gourmands, 

- Une histoire minière unique dans la région, à revaloriser, 

- L'attrait de la cerise d'Itxassou et, à peine un peu plus loin, du piment d'Espelette. 

 L'ARTISANAT  

En dehors des commerces de bouche, Louhossoa recèle un tissu artisanal intéressant, 

essentiellement dans le domaine du bâtiment (gros œuvre et second œuvre), à savoir : maçonnerie, 

plomberie, électricité, serrurerie, charpente, menuiserie, peinture, plâtrerie. 

 LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  

 NATURA 2000 ET ZNIEFF  

La commune est liée à 3 sites Natura 2000 : 

- La Nive (Arrêté préfectoral du 01 juillet 2014), 

- Le massif du Mondarrain et de l'Artzamendy (arrêté préfectoral du 01 juillet 2014), 

- Le massif du Baygura (en cours). 

et à deux ZNIEFF de type 2 : 

- Le mont Baygura, 

- Le réseau hydrographique des Nives.  

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

La collecte des déchets a été organisée en tenant compte de la spécificité géographique du village. 

Elle se fait, pour la majorité des foyers par des bacs individuels pour les ordures ménagères et 

pour les déchets recyclables dans les zones urbanisées et par des bacs collectifs à l'entrée du 

chemin pour l'habitat plus diffus. Deux points d'apport sont installés dans le bourg et le quartier 

Fagalgea. Une borne à vêtements est implantée au Bourg, une borne à verre est disposée dans la 

zone artisanale « Porte du Labourd ».  C'est l'importante usine Canopia à Bayonne qui traite les 

déchets ménagers et l'enfouissement des déchets non recyclables se fait à Saint Pée sur Nivelle. 
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 ASSAINISSEMENT  

Constatant que pour une station d'épuration de 450 E/H (Équivalents Habitants) l'utilisation de la 

station était arrivée à 595 E/H, la commune a entrepris des travaux d'amélioration et d'extension 

de sa station d'épuration. Ces travaux doivent la dimensionner pour répondre aux exigences de 

l'expansion démographique et urbanistique dans les prévisions du PADD et au-delà (1250 EH). 

En matière d'approvisionnement en eau potable, Louhossoa est rattachée au syndicat SIAEP 

Macaye-Louhossoa. On note que, dans le PLU, un périmètre de protection absolue a été institué 

autour des captages (zone Np) sous la justification suivante : « Toute nouvelle construction 

superficielle ou souterraine, même provisoire autre que celles strictement nécessaires au captage 

d'eau potable dont interdites ». 

La commune a proscrit en ce qui la concerne l'utilisation de tout désherbant et produit 

phytosanitaire. La propreté des espaces public comme des maisons et de leurs abords apporte la 

preuve d'une commune soucieuse de son environnement et du bien-être de ses habitants. 

La commune envisage, pour limiter la dépendance de ses habitants à l'automobile de se doter d'une 

aire de covoiturage, prévue au PLU et de tourne-à-gauche pour faciliter l’accès à la RD 918. 

 L'ACTIVITE CULTURELLE  

C'est avec une certaine surprise que j'ai appris, dans ma période d'immersion dans la vie de 

Louhossoa, que cette commune avait reçu l’Étoile Verte Espérantiste, (Verda Stelo) distinction 

(sans doute rarissime) remise aux Maires des communes recensant des locuteurs de la langue 

construite espéranto. 

Ainsi il est possible d'écrire que Louhossoa est, depuis longtemps, une commune active sur le plan 

culturel, disposant d'un « outil » de grande qualité, la salle Harri Xuri (Fabrique des Arts de la 

Rue et du Théâtre Basque).  

En effet avec 565 places debout et 322 assises, elle peut accueillir toutes sortes d'activités ludiques 

et festives. L'association Hanaka, qui y est en résidence, produit des spectacles de danse, de 

théâtre, des arts de la rue, de la musique et permet à des artistes d'y travailler 

http://harrixuri.blogspot.com. 

 LA CAPACITE DE FINANCEMENT  

Le bulletin municipal de janvier 2018 nous apprend que la section de fonctionnement a affiché un 

budget de 576 854 euros et que la section d'investissement a affiché un budget de 561 384 euros. 

La commune est-elle donc en mesure de « s'offrir » un PLU ? Outre qu'elle en a l'obligation, force 

est de reconnaître qu'elle n'a pas à en supporter un coût insurmontable qui, de plus, est ou doit être 

subventionné. 

Je me dois de souligner que la commune a mis à profit l'analyse de son territoire en prévoyant 

d'engager des travaux de voirie et de faciliter les liens pédestres entre les divers hameaux dont 

l'utilité se doublerait d'une vocation touristique. 

La commune a acquis un terrain pour confier à l'Office 64 de l'Habitat, la réalisation d'un 

programme à vocation sociale, social de 18 logements. 
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2. CHAPITRE II 

COMPOSITION DU DOSSIER & ORGANISATION DE L'ENQUETE 

 REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES  

Une enquête publique obéit à une réglementation qui peut varier selon le dossier soumis au public 

et sert de document de travail au Commissaire-Enquêteur. 

Il me semble nécessaire de citer tous les textes en pointant du doigt le poids que doivent supporter 

les communes et les EPCI qui ne sont pas toujours dimensionnés pour faire face. Le recours à des 

bureaux d'études s'avère indispensable et, dans le dossier qui concerne Louhossoa, je me dois de 

souligner la qualité du travail fourni par Artelia en collaboration avec la commune et la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

Pour plus de précision j'ai extrait du dossier soumis à enquête publique et placé en annexe le texte 

intégral des fondements légaux et réglementaires. Ces précisions ont été fournies par l'AO pour 

remplacer ceux qui figurent qui figurent à la fin du registre de recueil des observations. 

 EXTRAITS DU CODE L'URBANISME  

Article L.153-8 

Article L.153-19 

Article L.153-31 

Article L.153-32 

Article.L.153-33 

Article R.153-8 

Champ d'application de l'évaluation environnementale : 

Article L.104-1 

Article L.104-2 

 EXTRAITS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT  

Article L.123-1 

Article L123-2 

Article L.123-3 

Article L.123-4 

Article L.123-5 

Article L.123-6 

Article L.123-7 

Article L.123-8 

Article L.123-9 

Article L.123-10 modifié par l'ordonnance n° 2017-art 2 du 26 janvier 2017 

Article L.123-11 

Article L.123-12 

Article L.123-13 

Article L.123-14 

Article L.123-15 

Article L.123-16 

Article L.123-17 

Article L.123-18 

Article L.123-19  
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Article R.123-1 

Article R.123-2 

Article R.123-3 

Article R.123-4 

Article R.123-5 

Article R.123-6 

Article R.123-7 

Article R.123-8 

Article R.123-9 

Article R.123-10 

Article R.123-11 

Article R.123-12 

Article R.123-13 

Article R.123-14 

Article R.123-15 

Article R.123-16 

Article R.123-17 

Article R,123-18 

Article R.123-19 

Article R.123-20 

Article R.123-21 

Article R.123-22 

Article R.123-23 

Article R.123-24 

Article R.123-25 

Article R. 123-2 

Article R.123-27 

Les textes régissant l'enquête sur l'adaptation du périmètre de protection de l'église Notre-Dame 

sont cités dans le rapport relatif à cette partie de l'enquête publique. 

 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

 PREALABLE A L'ORGANISATION  

Le POS de Louhossoa approuvé par la commune le 12/02/2001 est resté en vigueur jusqu’au 

27/03/2017. En effet, la loi ALUR n°2014-366 du 24/03/2014 stipule que les POS seront caducs 

si la révision, entraînant la transformation en PLU, n'est pas engagée avant le 1er janvier 2016. 

Prenant en compte ces évolutions, le Conseil Municipal de Louhossoa par une délibération 

du15/01/2015, décide que le PLU de la commune sera révisé. Cette délibération annexée au 

présent rapport précise les objectifs de cette décision et fixe, conformément au Code de 

l'Urbanisme, les modalités de la concertation. 

Par suite de la création, le 01/01/2017 de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, issue 

des 10 EPCI du territoire, la compétence lui échoit de droit pour l'élaboration ou l'évolution des 

PLU. 

La commune de Louhossoa, par une délibération du 01/03/2017, acte ce changement et donne 

mandat à la CAPB de continuer la procédure de révision du POS valant transformation en PLU. 

La délibération du Conseil Communautaire, en date du 08/04/2017 entérine la poursuite de la 

révision du POS de Louhossoa et sa transformation en PLU. 
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Simultanément la commune et l'ABF étudient la modification du périmètre de protection de 

l'église, classée aux Monuments Historiques, pour l'adapter aux contingences locales. Dès lors on 

parlera de périmètre adapté. 

 PERSONNALITES AYANT CONTRIBUE OU EU A CONNAITRE 

DIRECTEMENT DU DOSSIER 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, 

Monsieur le Président de la CAPB et son Conseil, 

Monsieur le Maire de Louhossoa et le Conseil Municipal, 

Monsieur Dupuy, adjoint à l'urbanisme de la commune, 

Madame Soizik Le Goff, ABF, 

Madame Bedere, cheffe de service territorialité planification/autorisation des sols, Secteur Errobi-

Garazi-Baïgorri, 

Monsieur Carrere-See, ingénieur à Artelia, 

ainsi que les PPA. 

 COMPOSITION DU DOSSIER  

Le dossier qui m'a été remis, semblable à celui tenu à la disposition du public en Mairie, et figurant 

aussi sous la forme dématérialisée, se compose des éléments suivants : 

 PIECES ADMINISTRATIVES 

Il comprend la délibération du CM du 15 janvier 2015, prescrivant la révision du POS et sa 

transformation en PLU et la délibération de la CAPB arrêtant le projet intégrant le bilan de la 

concertation 

- Rapport de présentation sur 7 pages numérotées de A à G puis sur 48 pages numérotées de I à 

XLVIII enfin sur 239 pages numérotées de 1 à 239, 

- Projet d'aménagement et de développement durables sur 6 pages, 

- Orientations d'aménagement et de programmation sur 18 pages, 

- Le règlement du PLU sur 65 pages, 

- Le document graphique du règlement sous la forme d'un grand plan à l'échelle 1/5000, 

- Les Annexes, à savoir : 

 Liste et plan des servitudes d'utilité publique sur 5 pages, 

 Note de gestion des déchets sur 5 pages, 

 Plan du zonage d'assainissement, grand plan à l'échelle 1/2000, 

 Plan du réseau d'assainissement sur 2 pages, 

 Plan du réseau et diagnostic du réseau AEP sur deux grands plans à l'échelle 1/2500, 

 Arrêté zone d'exposition au plomb sur 3 pages. 
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3. CHAPITRE III - MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUETE 

 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Sur demande de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque) du 13/07/2018, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau m'a nommé Commissaire Enquêteur par 

une décision en date du 19/07/2018 pour « l'élaboration du P.L.U. de Louhossoa » sous la 

référence E18000129/64. 

Par suite de mon observation formulée lors de la réunion avec l'autorité organisatrice du 

07/09/2018 relative à l'enquête publique sur l'adaptation du périmètre de protection de l’église 

Notre Dame de l'Assomption, classée Monument Historique, j'ai été informé que la CAPB avait, 

en date du 07/08/2018 demandé au Tribunal Administratif d'étendre ma mission. 

Par une décision du 06/09/2018 Monsieur le Président du Tribunal Administratif a étendu ma 

mission « au projet de création d'un périmètre de protection adapté autour de l’église Notre Dame 

de l'Assomption ». 

 LES CONTACTS PREALABLES 

J'ai rencontré le 07 septembre 2017 à la Mairie de Louhossoa : 

- Monsieur Harriet, Maire de la Commune 

- Monsieur Dupuy, adjoint à l'urbanisme 

- Madame Bedere, cheffe de service territorialité planification/autorisation des sols, Secteur 

Errobi-Garazi-Baïgorri 

- Monsieur Carrere-See, ingénieur à Artelia 

J'ai été reçu, à ma demande, le 05 octobre 2018, par Madame Soizik Le Goff, ABF, pour un 

échange très significatif et utile,  

J'ai rencontré, à ma demande, avec profit, le 30 octobre 2018 Madame Losiowski, cheffe du pôle 

Urbanisme et Fiscalité Pays Basque, et son collaborateur Monsieur Larre à la DDTM. 

Je n'ai pu rencontrer Madame Mabille, en charge des MH à la CAPB, pour cause d'absence 

prolongée. 

J'ai pris contact sans résultat avec l'archiviste du diocèse de Bayonne. 

 LA CONCERTATION PREALABLE 

Dans sa délibération du 15/01/2015, le Conseil Municipal, conformément à l'article L.103-2 du 

Code de l'Urbanisme fixe les modalités de la concertation : 

Information dans le Bulletin Municipal annuel 

J'ai pu vérifier qu'une information avait été donnée dans plusieurs bulletins annuels successifs 

dont celui de janvier 2015, page 5. 

Une information plus complète a été faite dans le bulletin de janvier 2016, page 6 avec l'indication 

de la tenue d'une réunion d'information dans le courant de 2016. 

Une information complète sur l'évolution du dossier et sur la législation a été faite dans le bulletin 

de janvier 2017. Cet article indique que la réunion publique sur le PADD a eu lieu le 12/12/2016 

et qu'il a été approuvé par le CM dans sa séance du 27/12/2016, page 8. 
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Une information reprenant la nécessité et les orientations du PLU est faite dans le bulletin de 

janvier 2018, page 6. 

Insertion d'un avis dans la presse (Sud-Ouest le 20/02/2015), 

Mise à disposition en Mairie des éléments successifs de l'étude au fur et à mesure de leur 

réalisation, 

Mise à disposition en Mairie d'un registre destiné à recueillir les observations, 

Organisation d'une réunion publique en Mairie présentant les orientations du PADD et une 

synthèse du diagnostic. 

J'ai eu à ma disposition l'édition des transparents établis par Artelia pour cette réunion publique 

coanimée avec la Mairie, et j'ai pu constater la densité du dossier, la loyauté des informations, le 

balayage complet de la problématique et l'exposé pédagogique des enjeux pour les Luhusoars et 

la collectivité. 

Le bilan de la concertation a été dressé dans par le Conseil Communautaire de la CAPB dans sa 

séance du 14/04/2018 sous la forme suivante : 

- Aucune observation n'a été consignée dans le registre, 

- Environ 5 personnes étaient présentes à la réunion publique du 06 décembre 2016, 

- Les élus se sont tenus à la disposition du public durant l'étude afin de répondre aux différentes 

questions et ont reçu les porteurs de projets. Monsieur le Maire et son adjoint à l'urbanisme ont 

reçu environ 7 personnes ayant sollicité un entretien ». Le commissaire enquêteur se doit de 

souligner avec amusement l'approximation du nombre de personnes dans un dossier par ailleurs 

rigoureux !!! 

J'ai indiqué au titre de la vie associative que la concertation avait trouvé dans les relations entre 

les Luhusoars et l'action convaincue et efficace des élus, un vecteur de communication donc de 

concertation bien réelle. 

J'ai pu noter au cours de mes entretiens et permanences le souci des élus d’œuvrer dans un sens 

consensuel et de répondre aux souhaits de la population en les intégrant avec les exigences légales 

et réglementaires dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 

J'ai constaté que les modalités de la concertation telles que définies par la délibération de la 

prescription du PLU ont été mises en œuvre au cours de l'enquête, conformément aux textes. 

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet instrument 

d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les orientations de l'équipe municipale pour la commune. 

 DUREE  

L'enquête s'est déroulée du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 soit une durée de 32 jours.  

 LIEU  

La réception du public a eu lieu dans la salle du Conseil de la Mairie de Louhossoa, mise à 

disposition par la Commune. 

Trois permanences ont été tenues : 

- Le 29 octobre de 14 à 17 h, 

- Le 10 novembre de 9 h à 12 h, 

- Le 29 novembre de 14 à 17 h. 
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 L'INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

 LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE DANS LA PRESSE ET PAR VOIE 

D'AFFICHAGE  

La publicité relative à l'enquête publique découle de l'article L.123-10 du code de l'environnement, 

modifié par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017-art 2. Elle a pour but d'informer le plus 

grand nombre de l'existence d'une enquête publique, des moyens de s'informer, des moyens de 

porter les observations à la connaissance du Commissaire Enquêteur 

 LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE DANS LA PRESSE 

Elle a revêtu la forme de deux insertions dans des journaux d'annonces légales à savoir Sud-Ouest 

le mardi 16 octobre 2018, le mardi 30 octobre et Les Petites Affiches le mardi 10 octobre 2018 et 

le mardi 30 octobre 2018. 

Les justificatifs correspondants m'ont été fournis et figurent en annexe. 

 LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE PAR VOIE D'AFFICHAGE 

Les affiches, au format réglementaire, de couleur jaune, ont été apposées à compter du 16 octobre 

2018, au nombre de 7 sur les lieux suivants : 

Mairie : deux affiches, une à l'intérieur, une à l'extérieur, 

- Salle Etxe handia, 

- Salle Harri xuri, 

- École publique, 

- Lotissement Ader, 

- Abribus route de Bidarray. 

En dépit de ma demande lors de la réunion préalable je n'ai pas été consulté sur le nombre ni les 

emplacements. 

Je me suis assuré de la réalité de cet affichage et la certification en a été faite par Monsieur le 

Maire dans une attestation du 24 octobre figurant en annexe du présent rapport. 

 LA PUBLICITE PAR VOIE DEMATERIALISEE 

Elle a fait l'objet d'un avis sur le site Internet de la commune qui est reproduit en annexe. 

Elle a fait l'objet d'une information sur le site de la CAPB. Le document d'accès est joint en annexe. 

Le registre dématérialisé a été créé et géré par la société Préambules. Il a été ouvert le 29 octobre 

2018 sous l'intitulé https.//www.registre-dématérialise.fr/892. 

Il a été verrouillé par mes soins avant l'ouverture de l'enquête. Il a été clôturé automatiquement le 

29 novembre à 17 h. 

Je me suis assuré à plusieurs reprises du bon fonctionnement et de la présence de tous les 

documents du dossier. 
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4. CHAPITRE IV - EXAMEN DU PLU 

 CONFORMITE AVEC LE SCOT  

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes 

concerne 166 communes dont Louhossoa. Il a été approuvé par délibération de son Conseil 

Syndical le 06 février 2014, il découle de la loi Grenelle II. 

Le SCoT prévoit une modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain, plus précisément une protection des espaces agricoles et boisés du territoire 

(respectivement 56 et 20%). 

Un maintien de la centralité du centre bourg par le renforcement de l'urbanisation en 

épaississement de ce dernier. 

Une préservation du paysage de coteaux et de collines qui établissent l'identité rurale de la 

commune. 

Le PADD a été établi en tenant compte des préconisations du SCoT et des documents 

d’Orientation et d'Objectifs. 

Le Conseil Syndical du SCoT consulté au titre des Organismes Publics Associés, émet dans sa 

réunion du 13/07/2018, un avis favorable au projet de révision du POS de Louhossoa valant 

élaboration du PLU. 

 LE PADD  

Conformément à l'article L.153-2 du Code de l'urbanisme, le PADD a été débattu en Conseil 

Municipal le 27 décembre 2016. 

Il a été approuvé mais le Conseil Municipal a souhaité apporter les remarques suivantes : 

- Encourager la rénovation du bâti ancien, par la création d'appartements privés ou locatifs. Cela 

répond à une demande de logements, à la densification et la diversité de l'offre (point 2.2) 

- Enfin, sur les objectifs liés au point 2.1, il est proposé de rajouter : « Maintenir les zones peu 

équipées et les quartiers isolés dans leurs enveloppes existantes et limiter le renforcement des 

hameaux desservis par les réseaux, afin de limiter le mitage du paysage de la commune ». 

Il définit les orientations du projet d'urbanisme et d'aménagement retenus par la commune. C'est 

donc un projet prospectif, politique et citoyen à court et moyen terme, répondant aux besoins et 

enjeux identifiés sur le territoire communal et aux outils que la collectivité peut mobiliser. Il 

constitue le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d'aménagement que la 

commune engage sur son territoire. 

Les objectifs qui lui sont assignés proviennent de l'article L151-5 du Code de l'Urbanisme. 

Celui de Louhossoa définit trois axes et leurs déclinaisons qui sont schématiquement reproduits 

ci-dessous : 

 AXE 1 : PRESERVER LE CADRE DE VIE, LA QUALITE PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Le territoire est caractérisé par la qualité du paysage que le PLU doit préserver et valoriser. Les 

objectifs sont les suivants : 

- Préserver la qualité du bâti et l'aspect architectural, 

- Préserver les sites remarquables (église) les paysages et les points de vue, 
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- Gérer le développement urbain et mettre en valeur les entrées du bourg, 

- Conserver les éléments végétaux et maintenir voire créer des espaces végétalisés, 

- Définir les contours de l'espace urbanisé. 

- Préserver les continuités écologiques : 

L'objectif est de préserver et remettre en état si nécessaire les espaces naturels et forestiers 

remarquables (ZNIEFF, Natura 2000) et aussi les espaces naturels « ordinaires » (haies, bois, 

bosquets) formant la trame verte et bleue du territoire. 

Les objectifs sont les suivants : 

- Déterminer et prendre en considération, dans les choix d'organisation, les réservoirs et 

corridors écologiques liés au réseau hydrographique de la Nive, 

- Assurer ou restaurer les continuités écologiques entre les différents espaces boisés du territoire 

(Massif du Mondarrain et de l'Artzamendy, Massif du Baïgura), 

- Adapter la capacité des réseaux au développement projeté afin de limiter l'incidence de 

l'urbanisation. 

 AXE 2 : GERER L'ORGANISATION URBAINE 

Gérer l'organisation urbaine de façon à permettre un développement harmonieux de Louhossoa 

Un développement urbain qui assure une gestion économe de l'espace : 

Les objectifs sont les suivants : 

- Conforter et recentrer l'urbanisation autour du centre bourg et des quartiers Laurentzenea et 

Bidestegia, 

- Limiter l'urbanisation du quartier Fagalgea au comblement des dents creuses, 

- Permettre une extension limitée du quartier Harnabarrea, 

- Maintenir les zones peu équipées dans leurs enveloppes existantes et éviter le renforcement 

des autres hameaux et quartiers isolés pour limiter le mitage du paysage. 

Une offre de logements diversifiée : 

Le développement urbain de la commune veut répondre aux multiples parcours résidentiels de ses 

habitants. Cela se traduit par des formes urbaines variées et adaptées au besoin de chacun, aussi 

bien au regard de la densité (individuel, groupé, etc.) qu'au regard de la typologie d'habitat 

(accession, locatif, social, etc.), 

Une offre d'équipements et de services adaptée au territoire et à la population : 

La commune souhaite proposer au territoire et à sa population une offre d'équipements et de 

services (petite enfance, enfance, culturels, de loisirs, commercial) adaptée tout en renforçant 

l'attractivité de la commune au regard des orientations suivantes : 

- Maintenir le niveau de service proportionnellement aux besoins des habitants. L'accueil de la 

population nouvelle sera phasé dans le temps et dans l'espace au regard de la capacité 

d'investissement de la commune en matière d'équipements de desserte, 

- Prendre en compte les contraintes liées au développement de l'habitat : relief, risques (dont 

inondation), sécurité le long de la D918, axes de déplacement, etc... 

- Développer une trame urbaine favorable au développement des réseaux de communication 

numérique sur le territoire et des réseaux d'énergie grâce à une urbanisation centrée autour du 

centre bourg, 

- Valoriser l'offre culturelle et de loisirs, 
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- Organiser, aménager et sécuriser les déplacements avec la création et l'aménagement des 

liaisons piétonnes et cyclables entre les différents quartiers existants ou à créer (par exemple 

entre le bourg et la quartier Fagalgea), 

- Maintenir un développement cohérent en matière de stationnement. 

 AXE 3 : CONFORTER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET PERENNISER 

L'ACTIVITE AGRICOLE 

Conforter les activités économiques existantes : 

- La commune a pour objectif de conforter et valoriser la zone artisanale « Porte du Labourd ». 

- La commune a aussi pour préoccupation de permettre une pluriactivité des zones d'habitation 

en autorisant les activités compatibles avec l'habitat au sein des zones urbanisées. 

- Le développement économique obéira aux prescriptions du SCoT en modérant la 

consommation d'espace. 

Pérenniser l'activité agricole : 

- L'ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés est identifié et hiérarchisé dans 

le PLU afin de les préserver et de gérer l'interface entre espaces agricoles et espaces urbains, 

- La limitation de la consommation d'espace (axe 2) permet de préserver les espaces agricoles et 

d'éviter les conflits d'usage entre espaces urbains et agricoles, 

- La diversification de l'activité agricole sera favorisée en encourageant le développement de 

l'activité touristique (gîtes, chambres d'hôtes), notamment en ouvrant la possibilité de créer ce 

type d'hébergement dans le bâti existant. 

 ZONAGE ET JUSTIFICATION  

Le zonage tel qu'il résulte de l'étude approfondie mise en œuvre pour le dossier du PLU fait 

ressortir : 

Ua : la zone urbaine du centre ancien,  

Elle correspond au centre ancien du village composé majoritairement d'un bâti ancien implanté 

en alignement sur voirie 

Ub : la zone urbaine d'extensions récentes, 

Elle correspond aux extensions urbaines récentes, en assainissement collectif, qui se présentent 

sous la forme d'un habitat de type pavillonnaire majoritairement dense et potentiellement 

densifiable à proximité des équipements et services communaux 

Uc : la zone urbaine de quartier en assainissement collectif, 

La Zone Uc correspond aux extensions urbaines récentes, en assainissement collectif, qui se situe 

dans le périmètre de la zone Natura 2000 et dont une densification non maîtrisée ne serait pas 

souhaitable 

Ud : la zone urbaine de quartier en assainissement autonome, 

La zone Ud correspond à la zone urbaine du quartier Harnabarrea, qui se présente sous la forme 

d'un habitat pavillonnaire non desservi pat l'assainissement collectif. 

Au : la zone à urbaniser, ouverte à l'urbanisation, 

Les zones Au délimitent des espaces qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis, et qui sont 

destinés à recevoir une opération d'aménagement d'ensemble. Il est distingué : 
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- Une zone Au1 dont l’ouverture à l'urbanisation est prévue à court terme dès approbation du 

PLU, 

- Deux zones Au2 dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue à partir du 1er janvier 2021, 

- Une zone Au3 dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue à partir du 1er janvier 2025 et à la 

condition que 70 % minimum des permis de construire des lots prévus dans une des deux zones 

Au2 soient délivrés,  

- Une zone Au4 dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue à partie du 1er janvier 2027. 

UY : la zone urbaine à vocation d'activités, 

La zone Uy correspond à la zone urbaine à vocation d'activités 

N : les zones naturelles,  

Elles comprennent les secteurs de continuités écologiques dont les critères de délimitation 

s'appuient sur les protections spécifiques telles que ZNIEFF, les cours d'eau et leur ripisylve, les 

zones humides et les boisements. 

NP : la zone de protection de captage.  

C'est une subdivision des zones naturelles où toute construction et installation nouvelle est 

interdite, à l'exception des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

ou à des services publics. 

A : les zones agricoles, 

Les zones A concernent les secteurs agricoles, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Ap : la zone agricole de protection stricte, 

C'est une subdivision où toute construction et installation nouvelle est interdite, à l'exception des 

constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 

Le plan de zonage matérialise le périmètre de protection adapté de l'église Notre Dame de 

l'Assomption. 

Sont également déterminés :  

- Une aire dédiée au covoiturage, 

- La station d'épuration, 

- Le réseau d'assainissement. 

Le PLU intègre de manière prospective des emplacements réservés : 

- Au département pour l'élargissement à 9 m de la RD 252 et l'élargissement à 9 m de la RD 119. 

- La commune pour l'élargissement du chemin de Bildosteia (3 secteurs), de la route de Idiarta, 

du chemin de Galbario, du chemin de Haramboure (2 secteurs). 

 CONFORMITES :  

Le PLU affecte une grande partie du territoire en zone A. La consommation des terres agricoles 

est limitée à 6 ha. Le PLU est compatible avec le SCoT. 

 DECLINAISON DU PLU  

Les zones urbaines U concernent les secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements permettent 

d'autoriser immédiatement les constructions. 
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 LE BOURG ANCIEN (UA)  

Il s'étend de la RD 918 à la Mairie, à la place du Fronton et à l'église. Il présente, selon le dossier, 

un alignement Est-Ouest en alignement sur la rue avec des maisons mitoyennes. Deux 

équipements majeurs sont sur ce secteur, l’école et la salle polyvalente Harri xuri. Le PLU prévoit, 

dans ce secteur, 1 nouveau logement pour 0,8 ha de terres agricoles consommées. 

 LES EXTENSIONS PAVILLONNAIRES EN CONTINUITE DU CENTRE 

ANCIEN (UB ET UC) 

La zone Ub recouvre les zones d'extension urbaine en continuité du bourg ancien et ajuste les 

limites en fonction du bâti existant, de la destination des constructions, et d'éléments naturels. 

Pour une superficie disponible de 0,75 ha elle autorisera 6 logements. 

La zone Uc est située au sud de la RD 918. Les limites tiennent au bâti existant pour ne pas laisser 

se développer outrageusement le quartier Fagalgea, se trouvant dans la zone Natura 2000. Pour 

une surface disponible elle autorisera la construction de 1 logement. 

Ces deux zones sont desservies par l'assainissement collectif tel que prévu par le zonage 

d’assainissement et de ses extensions conformément à l'augmentation de capacité de la station 

d'épuration. 

La zone Ud est celle du quartier Harnabarrea et ajuste ses limites au regard du bâti existant et du 

permis en cours sur la parcelle 1258. 

Ce quartier possède une quinzaine de constructions de caractère urbain pavillonnaire et la 

commune ne souhaite pas d'extension au-delà de l'emprise actuelle. 

La zone d'activités « Porte du Labourd » : d'une superficie d'environ 1 ha est totalement occupée, 

en particulier par des entreprises du BTP et aussi par la crèche associative Kaolinoak. 

 LES ZONES A URBANISER AU1 ET AU2, AU3 ET AU4 

Elles sont subdivisées en trois secteurs : Laurentzenea, Bordetchea et Route de Macaye. 

Le secteur Laurentzenea : 

Il est situé dans le nord-ouest du bourg et prévoit trois sous-secteurs : 

- La zone AU1 pour 3,03 ha consommés est urbanisable dès l'approbation du PLU à concurrence 

de 55 logements. 

- La zone AU2 de 1,45 ha le sera à partir du 1er janvier 2021 pour 22 logements. 

- La zone AU3 de 0,9 ha le sera pour 14 logements, à partir du 1er janvier 2025 si 70% minimum 

des permis de la zone précédente ont été accordés. 

Les motivations de la commune résident dans un souci de cohérence et de suivi avec des 

opérations récentes, dans la facilitation du lien entre ce quartier et les équipements du centre 

bourg, dans l'appui à l'urbanisation future sur le réseau d'assainissement collectif et à la maîtrise 

de l'urbanisation dans le temps. 

Le dossier nous indique que c'est le secteur principal du développement programmé, de par le 

nombre de logements potentiellement réalisables, sur des terrains de moindre pente et une logique 

de liaison avec le centre bourg. 
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Le secteur Bordetchea : 

Il se situe au nord du bourg et consiste pour la commune à occuper un territoire intermédiaire 

entre un secteur boisé, une nouvelle construction, une activité agricole et une ferme récemment 

réhabilitée en trois logements. 

S'appuyant sur le volume de la ferme, ce secteur sera plutôt voué à la construction de bâtiments 

collectifs. Cette urbanisation s'appuiera sur l’assainissement collectif. 

L'urbanisation prévue au PLU est de 25 à 28 logements à l'hectare. 

Il sera apprécié dans une approche de quartier étoffant le bâti actuel dans la continuité d'une grosse 

ferme réhabilitée en 3 logements et du bâti actuel et assurant une transition entre l'espace urbain 

et les espaces agricoles et naturels. 

Ce secteur verra privilégiée la construction de logements collectifs dans sa partie sud. 

Le secteur « Route de Macaye » 

En extension à l'Est du bourg il a pour but de consacrer une première urbanisation à l'entrée du 

bourg, côté Macaye, de proposer un épaississement de la dorsale du bourg, de permettre une 

certaine mixité dans le type et la forme des logements, de valoriser des terrains qui sont la 

propriété de la commune, d'appuyer l'urbanisation future sur le réseau d'assainissement collectif 

et de maîtriser l'urbanisation de manière cohérente. 

L'urbanisation prévue au PLU est de 15 à 20 logements à l'hectare. 

La programmation de ce secteur au PLU a pour but de créer une transition urbaine en amont de la 

séquence du centre bourg et par la volumétrie du bâti et de son traitement, de renforcer la 

perception urbaine avec, en plus, l'avantage de diminuer la vitesse des véhicules entrant dans le 

bourg. Le renforcement de la mixité sociale se fera par la création prévue de 6 logements locatifs 

sociaux sur la zone AU1. 

 LES ZONES AGRICOLES A  

Couvrant 315 ha c'est là où se trouvent les terres agricoles exploitées, les sièges d'exploitation et 

les bâtiments agricoles. 

La commune a dégagé une zone Ap de 0,97 ha pour éviter toute construction agricole à proximité 

du bourg qui altérerait la vocation principale d'habitation. 

 LES ZONES NATURELLES N, NE, NP, NH 

Elles couvrent 381ha. Il s'agit de secteurs boisés ou de secteurs de prairies naturelles. Elles 

comprennent aussi les bordures du réseau hydraulique de la Nive et de ses affluents. Elles 

englobent les terres du site Natura 2000 de la Nive et les trois massifs de Mondarrain, de 

l'Artzamendy et du Baïgura. La Zone Np de 16,5 ha est destinée protéger le captage d'eau potable 

Galharia par un périmètre approprié. 
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5. CHAPITRE V - LE REGLEMENT 

Si ce qui précède est le matériel de conception de l'outil, le règlement est l'outil, la règle, le 

compas, le document de référence. 

Une lecture attentive du règlement m'a permis d'attester de sa conformité avec le PLU et le PADD. 

Dans la mesure où des contributions pourraient conduire à le changer, voire à l'améliorer, il ne 

m'a pas semblé utile de le reproduire et de le commenter. 

Toutefois pour en faire partager la structure et l'utilité, il me semble positif de reproduire le plan 

quasiment commun adopté pour chaque zone : 

Section 1 : 

Destination des constructions, usages des sols et nature d'activités 

Article 1-1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités. 

Article 1-2 : Mixité fonctionnelle et sociale. 

Section 2 : 

Article 2-1 : Volumétrie et implantation des constructions 

- Volumétries  

- Hauteur maximale des constructions 

- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 2-2 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

- Aspect extérieur, façades et toiture des constructions 

- Façades 

- Ouvertures 

- Couvertures 

- Clôtures 

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales 

Article 2-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, de plantations, d'aire de jeux et 

de loisirs 

Obligations imposées en matière d'installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 

ruissellement 

Article 2-4 :  

- Stationnement des véhicules motorisés 

- Stationnement des vélos 

Section 3 : 

Article 3-1 : Desserte par les voies publiques ou privées : 

Article 3-2 : Desserte par les réseaux 

- Eau potable 

- Eaux usées 

- Autres réseaux 

Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.  
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6. CHAPITRE VI - NOTIFICATION AUX PPA, 

PERSONNES PUBLIQUES & ORGANISMES ASSOCIES 

Conformément à la réglementation l'AO a notifié le projet aux personnes publiques et organismes 

associés qui ont fait connaître leurs positions, critiques, questions et enrichissements. Le tableau 

de ces échanges figure ci-dessous. 
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L'AO, après réception de ces courriers a rédigé une synthèse des avis et des projets de réponse. 

L'AO indique, à juste titre, que ce document ne fait pas partie du dossier du PLU. 

Effectivement les réponses apportées, même si elles sont argumentées et pertinentes, ne peuvent 

anticiper sur l'enquête publique elle-même et peuvent être enrichies par les observations 

recueillies et formulées lors de l'enquête. 

Dans ces conditions et pour une cohérence unitaire du dossier je pense qu'il est bon de reprendre 

in extenso, après vérification, les observations des PPA sans la préfiguration du mémoire en 

réponse. De même pour la synthèse et c'est donc mon rapport qui intègrera les réponses de l'AO. 

 EXAMEN DU PROJET PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ET 

ORGANISMES ASSOCIES  

 REMARQUES DE L’ÉTAT 

Gestion économe de l'espace : 

Au regard des orientations de développement affichées dans le PADD et des potentialités 

foncières offertes, le projet de PLU propose une urbanisation cohérente les objectifs de 

modération et de gestion économe de l'espace. En effet, l'urbanisation centrée sur le bourg et sa 

périphérie immédiate est de nature à optimiser les équipements existants et à répondre aux 

objectifs d'usage économe des espaces naturels, de préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et de protection des sites, des milieux et paysages naturels. 

Cette volonté de confirmer et recentrer l'urbanisation autour du centre bourg est enfin pleinement 

traduite dans le document graphique réglementaire. 

Le besoin en logements : 

La commune envisage une croissance démographique annuelle de 2,5% compatible avec les 

objectifs de production de logements nouveaux fixés par le SCoT BSL (chapitre 2;2 du rapport 

de présentation). Cette croissance s'inscrit dans une répartition équilibrée et partagée par les 

communes de l'ex communauté de communes d'Errobi. 

Mixité sociale : 

Le SCoT BSL fixe comme objectif une part de production d'au moins 10% de logements sociaux 

(LLS) dans la construction neuve. Compte tenu du potentiel, estimé entre 115 et 135 logements 

en construction neuve, il est attendu que le PLU atteigne au moins 12 à 14 LLS (le SCot n'a pas 

toutefois fixé d'objectif chiffré en matière d'accession sociale). 

En matière de mixité sociale seule l'OAP n° a « route de Macaye Est » prévoit la mise en œuvre 

d'un quota de 30% de logements sociaux soit environ 3 logements (le potentiel est d'une dizaine 

de logements d'après le rapport de présentation). 

En conclusion, afin de répondre aux objectifs de mixité sociale et de diversité de l'habitat, il 

conviendra de compléter le document par des dispositions qui rendent possible une production de 

l'ordre de 10% de LLS en construction neuve, comme le préconise le SCoT BSL. 

Prise en compte du risque inondation : 

Le PLU de Louhossoa devra intégrer la limite de la zone inondable de la crue du 4 juillet 2014. 
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Contenu du rapport environnemental : 

Les dispositions de l'article R.104-18 du code de l'urbanisme, 

L’évaluation environnementale comprend l'ensemble des chapitres exigés et couvre l'ensemble 

des thèmes requis. 

L'état des lieux de l'environnement 

Il montre que les principaux enjeux sont situés dans la zone de la Nive (prairies humides) et de 

son affluent La Mouline qui traverse le village. La végétation rivulaire proche des zones 

urbanisées présente un enjeu fort et doit être préservée. 

Le quartier Fagalgea, dont l'urbanisation sera limitée au comblement des dents creuses, est situé 

sur le site Natura 2000 du massif du Mondarrain et de l'Artzamendy ? Aucune analyse des enjeux 

du secteur n'est présentée. 

La définition des trames vertes et bleues 

Cette définition s'appuie sur le schéma régional de continuité écologique, sur le SCoT BSL, ainsi 

que sur une analyse de terrain. 

Une cartographie à l'échelle du territoire de la commune, identifie les trames vertes et bleues, et 

propose des mesures de préservation des milieux agricoles et de conservation des milieux 

prairiaux, boisés et des zones humides. 

Les mesures paysagères 

Il est, à ce titre, préconisé de maintenir les éléments de paysage identifiés, de créer des haies 

champêtres en limite avec les espaces naturels et agricoles afin de maintenir et/ou créer des 

corridors écologiques (les haies mono-spécifiques sont prescrites). Cette règle n'est toutefois pas 

obligatoire pour les clôtures séparatives. 

Au stade opérationnel les habitats et les espèces faune-flore ayant un statut de protection devront 

être recherchés. Si les travaux ne peuvent éviter les enjeux environnementaux majeurs et si les 

impacts n'ont pas été suffisamment réduits, il sera obligatoire de solliciter une demande de 

dérogation pour destruction, perturbation auprès de la DREAL, accompagnée de propositions de 

mesures compensatoires pertinentes et efficaces. 

En conclusion, l'étude devra apporter des précisions sur la nature des parcelles (habitats, enjeux) 

qui seront urbanisées au quartier Fagalgea inclus dans le site Natura 2000 « Massif du Mondarrain 

et de l'Artzamendy » et préciser, le cas échéant, les mesures de réduction à mettre en place. Il 

serait enfin souhaitable de préconiser la création de haies paysagères en limite séparative des 

propriétés afin de préserver le caractère rural et naturel de la commune (axe 1 du PADD). 

Salubrité publique 

- Assainissement collectif : 

La commune de Louhossoa dispose actuellement d'un réseau gravitaire de collecte de ses eaux 

usées de type séparatif. Le traitement est assuré par une station d'épuration (STEP), à lit 

bactérien et filtres plantés de roseaux (Rhizopur) d'une capacité nominale de 450 Équivalents 

habitants (EH) mais dont le débit collecté depuis quelques années dépasse la capacité de la 

station. En effet en 2017, la charge a été évaluée à 595 EH. 

La station est en phase de réhabilitation et d'extension pour une capacité de traitement de 1000 

EH extensible à 1200 EH afin de faire face au projet de développement urbain. La mise en 

service des nouveaux équipements (STEP 1000 EH) est prévue avant la fin de l'année 2018. 
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- Assainissement non collectif : 

Le PLU prévoit la possibilité de recourir à l'assainissement non collectif (ANC) sur les zones 

Ud, Uy A et N pour lesquelles aucune nouvelle parcelle ouverte à l'urbanisation n'est 

répertoriée. 

- Eaux pluviales : 

Le règlement des zones ouvertes à l'urbanisation prend en compte la thématique des eaux 

pluviales dans l'objectif de faciliter leur écoulement, leur infiltration et, si nécessaire, leur 

rétention en fonction du projet envisagé. 

Gestion des déchets 

Le SCoT BSL fixe comme objectif d'optimiser le traitement et le stockage des déchets en 

s'adaptant aux besoins émanant de chaque territoire, notamment en matière de déchets inertes 

issus du BTP. Cette thématique n'est pas prise en compte dans le document du PLU. Il aurait été 

utile de l'aborder dans le projet de PLU ainsi que dans une perspective de traitement 

intercommunal. 

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. Cela pourra se traduire 

par une analyse de la capacité d'accueil (article L.122-8 du Code de l'urbanisme), par des 

dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel montagnard (article L.122-9 du code de l'urbanisme) 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. 

Potentiel de densification 

L'analyse qui a conduit à localiser et estimer le potentiel de densification (chapitre 3.13 du rapport 

de présentation) pourrait être complétée afin d'aboutir à une analyse plus fine de la capacité de 

densification.  

Il sera aussi nécessaire de revoir les chiffres relatifs à la capacité de densification du tissu urbain 

existant : le PADD affiche un potentiel de 15 à 20 logements en densification alors que le rapport 

de présentation (page 73) n'en dénombre qu'une dizaine. 

Activité agricole 

Il serait intéressant de compléter le rapport de présentation par une analyse du fonctionnement des 

systèmes d'exploitation locaux et de la nécessité de 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. 

Déplacements 

A titre d'information, la commune appartient depuis le 01/01/2017 au ressort territorial de la 

CAPB qui a engagé des démarches d'élaboration d'un Plan de Développement Urbain (PDU) à 

l'échelle de son territoire. Par ailleurs l'organisation des transports urbains ne relève plus du 

Conseil Départemental mais de la CAPB. 

A propos de sécurité routière, la commune est traversée par la route départementale (RD 918), 

itinéraire des transports exceptionnels de 1ère catégorie. Les futurs aménagements veilleront donc 

à prendre en compte les problématiques liées au nécessaire passage de ces convois. 
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Les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation) 

Afin de rendre l'organisation spatiale plus compacte et moins consommatrice d'espace, on 

privilégiera pour l'ensemble des OAP, des maisons de ville accolées à des maisons individuelles. 

De même, afin de diversifier la typologie de l'habitat, les maisons de ville pourront être support 

de logement social. 

OAP Laurentzenea 

On évitera la création de bâtis « irréguliers » et on évitera également les alignements sur rue qui 

ne sont pas caractéristiques des implantations dans le village. On s'attachera également à disposer 

le bâti légèrement en retrait de la voie de sorte à réduire les nuisances sonores extérieures. 

OAP Route de Macaye 

Le schéma d’aménagement de principe propose une cour de desserte qui ne semble pas être à 

l'échelle du projet et qui paraît, par ailleurs, générer des nuisances (bruit, visibilité, etc.). 

Document graphique-zones inondables 

Il conviendra de reporter sur le document graphique, les limites des zones inondées suite aux crues 

du 4 juillet 2014. Il conviendra également d'affecter un indice « i » les zones inondables et de 

s'assurer de la transcription qui en a été faite au niveau du règlement. 

Document graphique-mouvements de terrain 

Il serait souhaitable que les risques liés aux mouvements de terrain, soient répertoriés et localisés 

de manière à pouvoir s'assurer qu'ils ont bien été pris en compte dans la gestion du risque. 

Règlement-risque inondation 

Dans les zones du PLU soumises au risque d'inondation, notamment dans les zones Ub, Uy, N et 

A, il sera nécessaire d'interdire par précaution, toute construction nouvelle sauf extension limitée. 

Il convient de rappeler que la disposition qui vise à maintenir une zone non constructible de 6m 

de part et d'autre des cours d'eau devra s'appliquer à toutes les zones du PLU traversées par un 

cours d'eau (cela concerne la zone UA). 

Dans les secteurs inondables, les clôtures ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les 

murs et murs bahuts devront y être interdits. 

Il est indiqué (page146 du rapport de présentation) qu'aucune construction ne sera autorisée en 

zone inondable et le règlement ne prévoit aucune disposition concernant ce risque alors qu'il est 

identifié sur le document graphique en zones N, UB et UY. 

Règlement-risque remontée de nappe 

Des éléments relatifs au phénomène de remontées de nappes pourraient être apportés, notamment 

dans les zones où l'aléa est qualifié de moyen à très fort. 

Règlement-architecture  

En termes de qualité architecturale, la distinction entre menuiseries et menuiseries ouvrantes 

devrait être mieux explicitée. En outre le sujet des toitures-terrasses végétalisées devrait être 

réglementé.  

Règlement zones U 

La zone UA est traversée par un cours d'eau et mériterait à ce titre la même règle que les autres 

zones en matière de préservation de deux bandes d 6 m de part et d'autre du cours d'eau. 
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Règlement zones A et N 

Le règlement ne comporte pas de traduction réglementaire de l'axe du PADD concernant le 

développement de l'hébergement touristique dans le cadre de la diversification de l'activité 

agricole. 

Les préambules aux zones A et N (pages 50 et 58) du règlement mentionnent la possibilité de 

réaliser des constructions en zones Ap et Np ce qui n'est pas repris dans le règlement et devrait 

être retiré. 

L'article 1-1 de la zone N fait référence aux constructions identifiées sur le document graphique au 

titre de l'article L.151-11, 2° du Code de l'urbanisme, ou celui-ci n'en comporte pas, le seul bâtiment 

identifié à ce titre se situant en zone A. Cette règle ne semble donc pas justifiée en zone N. 

Annexes 

Les deux permis de recherche d'hydrocarbures dits « Pays de Born » et « Pays de Pontenx » 

indiqués dans l'annexe servitudes d'utilité publique ne sont plus d'actualité depuis leur expiration 

le 20/012013. En termes de servitudes d'utilité publique, le dossier ne comporte qu'une copie de 

« porter à connaissance » de 2015. 

Conclusions 

Le projet de PLU de Louhossoa est globalement positif en termes de gestion économe de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain. Effectivement, au regard des orientations de développement 

affichées dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et de potentialités 

foncières ouvertes, l'urbanisation est centrée sur le bourg et sa périphérie immédiate. 

Toutefois le projet de PLU appelle quelques observations : 

- En matière de préservation de l’environnement, il conviendra d'apporter des compléments sur 

la nature (habitats, enjeux, etc.) des parcelles qui seront urbanisées dans le quartier « Fagalgea 

» qui se situe notamment dans le périmètre Natura 2000 du massif du Mondarrain et de 

l'Artzamendy. 

- A propos de la loi Montagne et afin de s'assurer que les dispositions propres à cette loi sont 

bien respectées dans le projet de PLU, le document pourra être complété et enrichi d'une 

analyse de la capacité d'accueil ainsi que d'orientations visant à préserver les espaces, paysages 

et milieux caractéristiques de la montagne. 

- En termes d'offre de logements diversifiée, il conviendra de retravailler les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP), de sorte à voir apparaître, d'une part, une 

typologie de l'habitat plus variée, d'autre part, des dispositions destinées à produire un nombre 

suffisant de logements locatifs sociaux (LLS) dans la construction neuve (de l'ordre de 10%, 

conformément aux orientations du SCoT). 

 REMARQUES DE LA MRAe 

- Remarques générales 

Le rapport de présentation répond aux obligations issues des articles R.151-1 à 5 du Code de 

l'urbanisme. 

- Diagnostic territorial  

Le rapport de présentation intègre un diagnostic territorial qui permet de mettre en évidence 

les principales caractéristiques de la commune et des emplois qui y sont associés. 
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En matière démographique, la commune connaît une progression plutôt lente mais régulière de 

sa population de 1970 à 2000 avant enregistrer un pic important sur la période 1999-2009 et 

revenir au rythme d'évolution des périodes antérieures à partir de 2010. La mission régionale 

d'Autorité Environnementale (MRAe) recommande de présenter une comparaison avec 

l'ensemble du territoire intercommunal pour une meilleure appréhension des phénomènes 

démographiques. 

Eau potable 

L'approvisionnement en eau potable est géré par le syndicat intercommunal d'Alimentation en eau 

Potable de Macaye-Louhossoa. La commune de Louhossoa est desservie par le réseau d'adduction 

alimenté par trois captages situés sur la commune. L'Arrêté Préfectoral n°06-71 du 21 novembre 

2006 instaure des périmètres de protection. Les périmètres de protection sont clairement identifiés 

sur une cartographie présentée page 228 dans la partie relative aux incidences sur les ressources 

naturelles. 

Assainissement collectif 

En matière de gestion des eaux usées, la CAPB a la compétence en matière d'assainissement 

collectif. La commune est dotée d'une station d'épuration d'une capacité de 450 équivalents-

habitants. Cette station connaît des désordres et arrive à saturation (595 EH identifiés par la 

DDTM page 49 du rapport de présentation). La commune a donc décidé de réhabiliter la station 

d'épuration pour une capacité de traitement de 1000 EH, extensible à 1200 EH. Les travaux sont 

prévus courant 2018 pour une réception de l'ouvrage prévue fin 2018. La MRAe recommande de 

compléter le rapport de présentation par une analyse comparée de la situation future de la station 

d'épuration et du projet démographique communal (population à 1250 habitants à l'horizon des 

dix années à venir) afin de démontrer que les équipements projetés seront en capacité suffisante.  

Assainissement autonome 

Les secteurs en assainissement individuel sont les zones UY (à vocation économique) et Ud (à 

vocation habitat) situées au sud-ouest de la commune. Aucune carte d'aptitude des sols ni aucun 

bilan des installations autonomes ne sont présentés. Or, la MRAe rappelle que Louhossoa connaît 

des enjeux sanitaires forts (3 sources d'eau potable sur le territoire communal, prise d'eau dans la 

Nive à Ustaritz, qualité négative des eaux de baignade sur la Nive). Dès lors, elle estime nécessaire 

de compléter le dossier sur ces points. 

Défense incendie 

En matière de défense incendie aucune cartographie et état des lieux des dispositifs existants ne 

figurent dans le diagnostic du PLU. La MRAe recommande de rajouter des éléments d'information 

sur ce point. 

Consommation d'espace 

De 2007 à 2017, 8,2 ha d'espaces fonciers ont été consommés sur la commune de Louhossoa. Sur 

cette même période un total de 56 logements a été construit, soit une densité moyenne de 6,8 

logements/ha (voirie et espaces verts compris). Les secteurs des permis de construire délivrés ont 

été sur le centre bourg, le secteur de Pétrikundeya à l'Est et celui de Harnabarrea à l'Ouest. 

L'analyse présentée est claire et illustrée. 
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EIE (État Initial de l'Environnement) 

L'analyse de l'EIE proposée dans le rapport de présentation aborde l'ensemble des spécificités de 

la commune relatives au patrimoine écologique, aux risques, au paysage et au patrimoine 

communal. 

Au titre du patrimoine écologique, la commune connaît une sensibilité environnementale 

importante caractérisée par la surface des sites Natura 2000 et plusieurs autres espaces naturels 

protégés afin de préserver le réseau de haies, les zones humides et les bois et forêts existants. Ces 

éléments sont repris correctement dans la trame verte et bleue de la commune. 

Risques inondation 

Le rapport de présentation définit l'ensemble des nuisances, risques et aléas auxquels la commune 

est soumise, notamment, compte tenu des caractéristiques de la commune, aux nuisances sonores 

liées à la RD  918, aux risques inondation (risque cartographié dans l'Atlas des zones inondables 

du département des Pyrénées Atlantiques), remontées de nappes, mouvement de terrain, retrait-

gonflement des argiles, sismique et feux de forêts. L'ensemble des nuisances et risques est bien 

présenté. 

Paysage et patrimoine 

La partie du rapport de présentation consacrée au paysage et patrimoine communal est 

proportionnée aux enjeux et bien illustrée, notamment par les cartographies et schémas paysagers. 

Objectifs de développement 

La commune prévoit de porter sa population à 1250 habitants à l'horizon des 10 ans à venir. 

L'accueil des 250 habitants supplémentaires impliquera un besoin de 128 logements (28 

logements pour le desserrement des ménages et 100 pour la croissance démographique. Les zones 

ouvertes à l'urbanisation se traduiront par une consommation d'espaces fonciers d'environ 7 ha 

(dont 5,35 ha d'espace agricole). 

L'hypothèse de développement de la commune est motivée par la volonté de réévaluer son projet 

au regard de nouvelles conditions démographiques et économiques et des conditions 

environnementales existantes tout en assurant la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT de 

l'agglomération de Bayonne et du Sud des Landes. A cette fin, la commune retient un scénario 

intermédiaire entre les trois hypothèses de développement figurant dans le rapport de présentation, 

fixant un taux de croissance démographique à 2,2% par an. La MRAe note que ce projet est 

cohérent avec les objectifs définis par le SCoT. La MRAe recommande néanmoins 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. 

OAP (Orientations d'Aménagement et de programmation)  

Tous ces secteurs bénéficient d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui 

prennent en compte l'enjeu majeur constitué par l'insertion paysagère de ces nouveaux bâtis. Le 

développement du secteur de Laurentzenea comme la partie Ouest du secteur de la Route de 

Macaye est prévu dans le cadre d'un phasage de l'urbanisation par opérations d'aménagement 

d'ensemble. Ces éléments contenus dans les OAP sont repris dans le règlement écrit, assurant ainsi 

leur mise en œuvre. La MRAe note l'effort réalisé pour l'insertion paysagère des futures opérations 

d'aménagement. 

  



Page 45 / 153 

 

Réseaux et Défense Incendie  

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 complétés. Le 

règlement des zones d'extension d'urbanisation (AU) prévoit notamment que ces zones seront 

desservies par l'assainissement collectif. Dans le zonage d'assainissement approuvé en 2012 

(annexe 6-3), l'ensemble de ces secteurs est en assainissement non collectif. Dans la mesure où 

aucune révision du zonage d'assainissement n'est évoquée dans le dossier, la MRAe recommande 

de compléter le dossier afin de lever cette potentielle contradiction. 

Captage d'eau potables : 

Par ailleurs, la MRAe prend note du choix d'un zonage Np pour le périmètre de protection des 

eaux captages des sources Galharia. 

Zone Ap : 

La MRAe attire l'attention sur les OAP concernant les secteurs Est et Ouest de la Route de Macaye 

jouxtant une zone protégée (Ap) qui prévoient la création d'une future rue interne de desserte vers 

l'espace agricole et un espace naturel. Le dossier ne comporte aucune description des motivations 

ayant induit le classement d'une parcelle interstitielle en zone agricole protégée (Ap). Ce type de 

zonage a généralement vocation à protéger des terres agricoles de façon pérenne. La MRAe note 

ainsi une contradiction potentielle entre cette protection pérenne et des accès prévus dans le cadre 

de l'aménagement des zones contiguës. Des explications complémentaires sont donc nécessaires 

pour démontrer la cohérence du projet communal sur ce secteur. 

Zone Natura 2000 : 

Les sites Natura 2000 sont principalement classés en zones naturelles N et Np dans le futur PLU. 

Toutefois l'emprise de ces sites s'étend également sur une partie du bourg de Louhossoa classée 

en zone urbaine U mais aussi en zone à urbaniser AU (secteurs Bordetchea et Route de Macaye) 

pour le site Natura 2000 La Nive. Le rapport de présentation (page 222) affirme l'absence 

d'incidence en raison du busage des cours d'eau dans le centre bourg. Le dossier n'explicite pas la 

configuration de ces cours d'eau (busage ou non) au droit des zones à urbaniser AU. Les 

explications fournies dans le rapport de présentation (pages 225 et 226) sont succinctes et 

insuffisantes. La MRAe recommande donc de compléter le dossier avec l'analyse des incidences 

indirectes de l'urbanisation des secteurs ouverts à l'urbanisation « Bordetchea » et « Route de 

Macaye » sur les sites Natura 2000 notamment au regard des modalités d'assainissement projeté 

et des ruissellements possibles. 

Conclusions 1 : 

L'hypothèse de développement communal retenue devrait être justifiée au regard de l'évolution 

démographique antérieure. Néanmoins, l'ouverture des zones à urbaniser est envisagée en 

différentes phases sur la durée du PLU et dans le cadre d'opérations d'aménagement assurant le 

respect de la densité de la densité urbaine retenue dans le projet communal et permettant un 

aménagement progressif. 

Conclusions 2 : 

Par ailleurs certaines incidences du PLU sur l'environnement mériteraient d'être mieux expliquées 

et traduites dans les orientations d'aménagements et de programmation. Il en est ainsi, notamment, 

dans le secteur « Route de Macaye » ouest où les zones futures à urbaniser jouxtent le périmètre 
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du site Natura 20000 et une zone agricole protégée Ap sans que la cohérence entre l'urbanisation 

projetée et la protection de ces espaces à e enjeux ne soit démontrée. 

Dans le secteur de « Bordetchea », la MRAe recommande également de démontrer plus 

précisément l'absence d'incidences indirectes sur le site Natura 2000. 

 REMARQUES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 

Consommation de surfaces agricoles reste 

Nous remarquons avec satisfaction que la consommation de surfaces agricoles reste maîtrisée, 

contribuant à la pérennité des activités agricoles. 

Etat des lieux de l'agriculture 

En ce qui concerne l'état des lieux de l'agriculture, il est nécessaire d'inclure dans le dossier une 

carte qui localise de façon exhaustive les sites de production agricole ainsi que les bâtiments 

d'élevage avec leur périmètre réglementaire de 50 m ou 100 m en fonction de la réglementation 

qui s'applique (Règlement Sanitaire Départemental ou Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement). 

Les compléments d'informations 

Les compléments d'informations obtenus à ce sujet auprès de la mairie depuis l'arrêt du projet 

montrent que les sites d'activité agricole peuvent être dans une zone naturelle N (exemple : le site 

« Bidartea »). Il est important de privilégier un zonage agricole A, plutôt que naturel sur ces sites 

de productions. En effet, les exploitations agricoles peuvent être appelées à évoluer dans les dix 

prochaines années avec des besoins en nouveaux bâtiments. Il est donc important que le zonage 

soit approprié pour permettre le développement des exploitations ou la création de nouveaux 

projets agricoles notamment sur les sites de production (le zonage N ne permettant pas 

l'implantation de nouveaux bâtiments agricoles). 

Enjeux environnementaux majeurs 

Sur des espaces agricoles qui présenteraient des enjeux environnementaux majeurs, le zonage 

naturel peut se justifier. D'où la nécessité d'autoriser en zone N les extensions de bâtiments 

agricoles existants, permettant l'évolution des bâtiments. Vous avez précisé dans le règlement que 

ces extensions sont nécessaires pour répondre à des exigences de mise aux normes. Toutefois ces 

extensions doivent également être possibles pour tout projet de développement de l'exploitation. 

Afin de ne pas être trop restrictif, nous demandons que soit retirée la mention « pour répondre à 

des exigences de mise aux normes » dans le règlement écrit de la zone N (cf page 59 du règlement). 

Conclusions 

Ces remarques ne remettent pas en cause votre projet d'aménagement de la commune. Nous 

sommes donc favorables à votre projet de plan local d'urbanisme. Nous demandons toutefois 

d'ajouter une carte avec les sites de productions agricoles et les bâtiments d’élevage (qui sera 

également un document d'aide à l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les services 

instructeurs). Aussi nous demandons que les sites de productions positionnés en zone naturelle 

soient en zone agricole (en l'absence d'enjeux environnementaux majeurs comme des zones 

humides ou des réservoirs de biodiversité). 
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 REMARQUES DU SCoT 

Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- Emet un avis FAVORABLE concernant le PLU de Louhossoa, 

- Salue la volonté affirmée de la commune de mettre en cohérence son PLU avec les attendus du 

SCoT et de recentrer son développement autour de sa centralité. 

Recommandations : 

Compléter le rapport de présentation : la commune de Louhossoa est soumise aux directives de la 

loi Montagne que le PLU respecte. Toutefois le rapport de présentation ne fait pas mention de 

cette compatibilité. Il serait souhaitable d'intégrer un paragraphe à ce sujet dans le document. 

Préciser l'orientation d'aménagement du secteur « Route de Macaye » : 

le Bureau reconnaît la volonté communale de produire du logement social et de tendre vers les 

objectifs formulés par le SCoT, puisque ce terrain fait actuellement l'objet d'un projet mené par 

l'Office 64 pour une dizaine de logements. Il serait toutefois souhaitable de préciser la 

programmation de ce projet, afin de confirmer la réalisation de logements locatifs sociaux et de 

logements en accession sociale. 
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7. CHAPITRE VII – OBSERVATIONS 

PORTEES AU REGISTRE D'ENQUETE PAPIER 

 OBSERVATION DE MADAME ERRANDONEA 

Le 10/11/2018 Madame Errandonea a inscrit au registre qu'elle était venue chercher avec sa sœur, 

Madame Lucu, des informations sur la parcelle familiale de Monsieur Mocho-Etchemendy. 

Madame Errandonea a indiqué qu'après avoir consulté le dossier dématérialisé elle reviendrait à 

la permanence suivante pour déposer leurs demandes et observations. Ces personnes ne sont pas 

revenues mais ont rencontré, hors de ma présence, Monsieur le Maire et son adjoint à l'urbanisme 

qui seront à même d'apporter les réponses sur la demande qui leur a été plus explicitée qu'à moi.  
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 OBSERVATION DE MONSIEUR ALBERT JAUREGUIBERRY 

Le 29/11/2018 Monsieur Jaureguiberry a dicté au Commissaire Enquêteur et signé au registre, 

une demande concernant sa parcelle cadastrée sous le numéro 159 et classée en zone N, au lieu-

dit Ithubidia. Il estime que le plan de division qu'il remet au Commissaire Enquêteur, établi par 

un géomètre expert le 25/03/2010, devrait être retenu et que, par similitude avec son frère qui, lui, 

peut réaliser sur son bien, dans la même zone des travaux et même une extension. 
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 OBSERVATION DEPOSEE EN MAIRIE 

Cette observation a été déposée en Mairie le 27/11/2008. Elle m'a été adressée aussitôt et jointe 

au registre papier. 

Cette observation émane de Mesdames : 

- Pantxika Darguy Cerricart 

- Chantal Darguy Inchauspe 

- Isabelle Darguy Gurruchaga 

Elle est étayée par un argumentaire et un extrait de plan cadastral. Elle porte sur un tènement 

familial cadastré section C parcelles 20à 24, 26, 27 et 976, y compris le bâti de la maison 

« Aphesteya » et d'une dépendance agricole inscrite sur la parcelle C n° 26. 

Cet ensemble serait, selon elles, classé en espace boisé ce qui les amène à faire remarquer que le 

chemin de desserte, autrefois chemin rural n'a pas lieu de se retrouver, non plus, en espace boisé 

classé puisqu'il conserve une assiette praticable et servirait à desservir la propriété et à permettre 

de rénover le bâti existant. 
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 LES OBSERVATIONS PAR VOIE DEMATERIALISEE  

Le site dématérialisé créé conformément aux textes a été ouvert par moi dès le début de l'enquête 

et clos automatiquement au jour et heure de la clôture de l'enquête publique. 

Il a reçu 173 visites et 2 contributions. 

 OBSERVATION DE L'OFFICE 64 DE L'HABITAT 

L'Office 64, opérateur départemental de l'habitat social a fait parvenir par mail sur le site 

dématérialisé, en date du 21 novembre 2018, « Une demande de modification d'une orientation 

d'aménagement du secteur Macaye Est ». 

L'Office 64 et la commune sont en pourparlers pour la construction d'un ensemble de logements. 

Le projet de PLU prévoit 20 logements et, pour des raisons exposées dans son argumentaire joint 

ci-dessous, l'Office estime plus conforme aux enjeux environnementaux, en particulier de la zone 

Natura 2000, de limiter ce projet à 18 logements. 
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 OBSERVATION DEPOSEE PAR L'ASSOCIATION EUSKAL ERRIKO 

LABORANTZA GANBARA 

Cette observation adressée à Monsieur le Président de la CAPB par la voie informatique émane 

de l'association Euskal Erriko Laborantza Ganbara qui précise dans sa lettre d’accompagnement 

être « une association d'intérêt général agissant pour le développement d'une agriculture paysanne 

et durable en Pays Basque ». 

Dans sa lettre d'accompagnement signée de deux vice-présidents, cette association indique : « 

n'hésitez pas à nous contacter pour toute précision ». 

Le Commissaire Enquêteur se doit de préciser qu'avant tout traitement de cette observation de 7 

pages, argumentée et structurée, les documents envoyés ne permettent pas d'identifier l'association 

par son adresse et sa déclaration en Préfecture. 

Cependant cette contribution sera jointe au rapport afin que l'AO puisse y répondre. 
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 ANALYSE BILANTIELLE 

Le projet de PLU et les dispositions du PADD 

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l'arrêt du Conseil d’État du 28 mai 

1971 

 

Appréciations 

critères 
 Défavorable Neutre Favorable 

Très 

favorable 

Le projet de PLU est 

compatible avec le 

SCot BLS 

     

Le règlement respecte 

les dispositions du 

PADD 

     

Les dispositions 

projetées s'inscrivent 

dans une politique de 

développement 

durable cohérente 

     

Les dispositions 

projetées 

correspondent à 

l'intérêt des habitants 

     

Le projet est 

conforme au Code de 

l'Urbanisme 

     

La commune et la 

CAPB sont 

favorables au projet 
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8. CHAPITRE VIII  

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

Les contributions apportées, tant par les PPA que par des particuliers, un Office de l'Habitat et 

une association à vocation de défense de l'Agriculture ne remettent pas en cause le projet, ne le 

critiquent pas mais visent plutôt à l'améliorer. 

Pour les particuliers on ne sera pas étonné qu'il s'agisse d'amélioration à leur profit de manière à 

valoriser le patrimoine familial et à faciliter sa transmission, pour l'Office 64 de l'Habitat dans le 

but de mieux protéger le site Natura 2000 et de ne pas surdensifier la zone. 

Pour l'Association Euskal Herriko Laborantza Ganbara, il s'agit de respecter une moindre 

consommation de territoire agricole, de proposer de nouvelles productions agricoles et de soutenir 

les préoccupations environnementales. 
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9. CHAPITRE IX - MEMOIRE EN REPONSE DE L'AO 

 GESTION ECONOME DE L'ESPACE : 

*La commune/CAPB prend note de la demande 

 LE BESOIN EN LOGEMENTS : 

*La commune/CAPB prend note de la demande 

 MIXITE SOCIALE : 

*La zone AU4 offrant une superficie disponible d'environ 0,9 ha, la densité prévue dans l'OAP et 

l'obligation de créer 30% de logements sociaux vise à garantir à minima la création de 19 

logements, dont 5 locatifs sociaux. 

*Le projet de zonage offrant un potentiel estimatif de 109 logements, ceci représente 5,5% des 

futures constructions neuves. 

*La commune et la CAPB ont rencontré l'Office HLM 64 concernant le projet envisagé sur l'OAO 

n° 4 "Route de Macaye" afin d'étudier la possibilité de par la commune et rechercher la création 

de plus de 6 logements. L'opportunité de créer plus de logements sociaux a été demandée par la 

commune et la CAPB 

 PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION : 

*Il apparaît aujourd'hui difficile d'utiliser, dans le cadre du PLU, une étude d'aléas qui n'est pas 

terminée. Une mise en compatibilité du PLU permettra, le cas échéant, de prendre en compte le 

futur PPRi dans le PLU lorsque le PPRi sera approuvé. 

 CONTENU DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, 

*La commune CAPB prend note de la remarque 

*Le quartier Fagalgea étant déjà fortement urbanisé, celui-ci n'offre le potentiel que d'un seul 

logement nouveau, ce qui n'aura aucun impact sur l'environnement et sur la zone Natura 2000. De 

surcroît la limitation de l'emprise au sol maximale à 40% de la parcelle et l'obligation de maintenir 

40% minimum de plaine terre visent à proscrire la densification de cette partie actuellement 

urbanisée. 

*La commune/CAPB prend note de la demande 

*Ces quartiers constitués ont un caractère urbain et certaines constructions disposent déjà de 

clôtures bâties en limites séparatives. Dans une logique d'information, les élus ne souhaitent pas 

être trop contraignants sur l'édification de clôtures sur toutes les limites séparatives. En revanche, 

dans cette logique de maintien d'espaces ouverts sur le paysage agricole et naturel et pour permettre 

la circulation de la petite faune, la commune et la CAPB impose des clôtures non bâties en limites 

de zones A et N. La définition de la zone Uc offre un potentiel éventuel d'une construction en 

comblement de dent creuse sur la parcelle n°588 et la création d'un parking de covoiturage sur la 

parcelle n° 546, parcelles qui font parties intégrantes d'un lotissement où des travaux de 

viabilisation ont été réalisés. L'impact sur la zone Natura 2000 est donc inexistant. 
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 SALUBRITE PUBLIQUE : 

*La commune/CAPB confirme ces éléments 

 GESTION DES DECHETS : 

*La CAPB s'est dotée de la compétence facultative en matière de création de sites de valorisation 

et de stockage des déchets inertes par délibération du 23 septembre 2017. Cette prise de compétence 

s'accompagnant d'une volonté de créer rapidement un schéma de gestion, le PLU sera mis en 

cohérence une fois les choix intercommunaux validés. 

 LOI MONTAGNE : 

*Le rapport du PLU pour approbation sera complété dans ce sens 

 POTENTIEL DE DENSIFICATION 

*L'analyse de la capacité de densification a été réalisée à la parcelle au regard des différents 

critères listés page 71 du rapport de présentation. Après une actualisation finale du cadastre avant 

l'arrêt du PLU, ce potentiel est effectivement estimé à une dizaine de constructions. Les différentes 

pièces du PLU pour approbation seront donc mises en cohérence dans ce sens. 

 ACTIVITE AGRICOLE : 

*Le projet de PLU a été défini dans une volonté de préserver l'activité agricole présente sur le 

territoire communal. Dans le cadre du PLU, le rapport de présentation justifie l'absence d'impacts 

significatifs sur cette activité puisqu'en plus de préserver 43% de terres agricoles, aucun espace de 

culture n'est néanmoins concerné par l'ouverture à l'urbanisation. Il s'agit principalement de 

pâturages. 

 DEPLACEMENTS : 

*La commune/CAPB prend note de la demande 

 LES OAP : 

*Le projet de PLU au travers des différentes pièces réglementaires (zonage, règlement et OAP) vise 

à une modération de la consommation d'espace. Le projet de PLU, sans imposer systématiquement 

la forme du bâti, invite tout de même à réfléchir à une diversité d'offre : maisons groupées dans le 

secteur Route de Macaye, bâti collectif imposé dans les secteurs Laurentzenea et Bordetchea et 

Route de Macaye. 

 OAP LAURENTZENEA :  

*La commune et la CAPB valident le maintien des orientations d'aménagement définies en 

cohérence avec le tissu urbain existant dans les secteurs limitrophes et le centre bourg ancien où le 

bâti est implanté en alignement de voie. Concernant les nuisances sonores extérieures la voie créée 

sera de desserte interne et n'engendrera pas de nuisance excessive. 
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 OAP ROUTE DE MACAYE : 

*Le schéma de principe est un schéma dont les futures autorisations d'urbanisme devront être 

compatibles et non conformes ce qui laisse une certaine souplesse au futur aménageur. 

 DOCUMENT GRAPHIQUE-ZONES INONDABLES : 

*Il apparaît aujourd'hui difficile d'utiliser, dans le cadre du PLU, une étude d'aléas qui n'est pas 

terminée. Une mise en compatibilité du PLU permettra, le cas échéant, de prendre en compte le 

futur PPRi dans le PLU lorsque celui-ci sera approuvé. 

 DOCUMENT GRAPHIQUE-MOUVEMENTS DE TERRAIN : 

*Les données disponibles auprès des services de l'Etat ne permettent pas une représentation 

graphique précise et lisible à l'échelle du cadastre. 

 REGLEMENT-RISQUE INONDATION : 

*L'interdiction de toute nouvelle construction en zone inondable sera précisée dans le règlement du 

PLU pour approbation 

Le cours d'eau étant busé sur une grande partie de la zone UA, la commune et la CAPB ne souhaitent 

pas imposer ce recul en zone UA 

Le règlement sera complété pour préciser que toute clôture située en zone inondable (zone hachurée 

bleue) devra être perméable à l'écoulement des eaux 

 REGLEMENT RISQUE REMONTEE DE NAPPE : 

*Les données disponibles auprès des services de l'Etat ne permettent pas une représentation 

graphique précise et lisible à l'échelle du cadastre 

 REGLEMENT-ARCHITECTURE :  

*Le règlement du PLU pour approbation sera complété pour plus de clarté sur les notions de 

menuiseries (colombages, volets) et sur les menuiseries ouvrantes (châssis de fenêtres...). Les 

toitures terrasses végétalisées ne pouvant être interdites la commune/CAPB ne souhaite pas les 

réglementer 

 REGLEMENT ZONES U :  

*Le cours d'eau étant busé sur une grande partie de la zone UA, la commune et la CAPB ne 

souhaitent pas imposer ce recul en zone UA 

 REGLEMENT ZONES A ET N : 

*La commune/CAPB souhaitant permettre le changement de destination de bâtiment agricole visant 

à la création d'hébergement touristique a défini cette orientation dans le PADD. Au regard de 

l'analyse de la capacité des réseaux et de la prise et en compte des enjeux agricoles, une construction 

fait l'objet d'une identification au titre de l'article L.151-11, 2° du Code de l'Urbanisme. 
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*Les préambules des zones A et N précisent que "toute construction et installation nouvelle est 

interdite à l'exception des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 

à des services publics", ce qui est défini dans les articles 1.1. 

*Cette référence dans le règlement de la zone N sera donc supprimée dans le règlement du PLU 

pour approbation. 

 ANNEXES : 

*Le tableau et la carte des servitudes insérés en annexe seront actualisés au regard des éléments 

actualisés fournis par les services de l'Etat. 

 CONCLUSIONS : 

*La commune prend note de la demande. 

 CONCLUSIONS : 

*La délimitation de la zone Uc offre un potentiel éventuel d'une construction en comblement d'une 

dent creuse sur la parcelle n° 588 et la réalisation d'un parking de covoiturage sur la parcelle n° 

586, parcelles qui font partie intégrante d'un lotissement où des travaux de viabilisation ont été 

réalisés. L'impact sur la zone Natura 2000 est donc inexistant. 

*Le PLU pour approbation sera complété en ce sens. 

*La commune et la CAPB ont rencontré l'Office HLM 64 concernant le projet envisagé sur l'OAP n° 

4 "Route de Macaye" afin d'étudier la possibilité de rechercher la création de plus de 6 logements. 

L'opportunité de créer plus de logements sociaux a été demandée par la commune et la CAPB. 

 REMARQUES GENERALES : 

*La commune/CAPB prend note de la demande. 

 DIAGNOSTIC TERRITORIAL : 

*Un chapitre est destiné à l'analyse du contexte démographique sur le pôle territorial Errobi et 

l'analyse de l'évolution communale est comparée à celle-ci (pages 12 et 13 du rapport). 

 EAU POTABLE : 

*La commune/CAPB prend note de la demande. 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

*Des précisions seront apportées dans le PLU pour approbation : 

- la capacité future de la station sera de 10000 EqH, avec une extension possible à 1200 EqH, 

- à ce jour il est estimé un nombre d'environ 600 EqH qui sont raccordés à la station. 
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 ASSAINISSEMENT AUTONOME : 

*La zone UY n'offre pas de potentiel constructible supplémentaire et ses limites sont définies au plus 

proche de l'existant. 

*La zone Ud n'offre un potentiel que d'une construction complémentaire dont un PC a été délivré. 

Les limites de la zone Ud sont définies au plus proche du tissu existant en prenant en compte le PC 

délivré. 

 DEFENSE INCENDIE : 

*Un compte rendu de l'analyse des points d'eau réalisé en 2018 sera intégré au PLU pour 

approbation. La commune est en cours de réflexion et d'études pour la mise aux normes des points 

d'eau éventuellement défectueux. 

 CONSOMMATION D'ESPACE :  

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 EIE : 

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 RISQUES INONDATION : 

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 PAYSAGE ET PATRIMOINE :  

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT : 

*Plusieurs scénarios de développement ont été envisagés. Ils sont présentés dans le chapitre 2.4 du 

Rapport de présentation. Trois scénarios ont été travaillés : un scénario de continuité (scénario au 

fil de l'eau), "pessimiste" avec un ralentissement net de la démographie et un taux de croissance 

démographique de 1,8%/an et un scénario de continuité (au fil de l'eau) "optimiste" avec une 

augmentation forte de la démographie et un taux de croissance de 4,3%/an et un scénario de 

continuité (au fil de l'eau) "intermédiaire" avec une augmentation linéaire et un taux de croissance 

de 3,3%/an. 

C'est finalement un scénario maîtrisé et intermédiaire (2,2%/an) compatible avec les orientations 

du SCoT de Bayonne et Sud des Landes ( et la répartition validée au niveau de l'ex communauté 

d'Errobi), basé sur la volonté d'un dynamisme démographique notamment pour répondre aux 

besoins identifiés  (attractivité de la  côte pour les actifs vivant à Louhossoa, maintien des effectifs 

scolaires et péri scolaires , politique petite enfance et aux contraintes existantes (topographie, 

capacité de la station d'épuration, enjeux environnementaux,...). L'enjeu a été surtout affiché de 

maîtriser cette croissance dans le temps afin d'atténuer ces phénomènes de "boom" ou de "chute" 

démographique significative, directement lié à l'émergence d'importantes opérations immobilières 

dans le centre bourg.  
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 OAP : 

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 RESEAU ET DEFENSE INCENDIE : 

*La CAPB organisme compétent dans ce domaine réalisera la mise en cohérence du zonage 

d'assainissement avec le zonage du PLU. 

 CAPTAGE D'EAU POTABLE : 

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 ZONE AP : 

*Il est situé une zone Ap (0,97 ha) située en zone interstitielle où la volonté intercommunale et 

communale est d'interdire toute nouvelle construction (agricole notamment) à proximité immédiate 

du bourg et de sa fonction principale d'habitation. De par la présence d'un bâtiment agricole et 

l'usage agricole existant aujourd'hui sur ce terrain, l'implantation d'un nouveau bâti n'est pas 

possible au regard du périmètre RSD. 

 NATURA 2000 : 

*Des compléments seront apportés en ce sens dans le PLU pour approbation. 

 CONCLUSIONS : 

*L'analyse de plusieurs scénarios basés sur l'analyse des tendances passées et du contexte local 

permet de justifier l'hypothèse de développement retenue. 

 CONCLUSIONS :  

*Le rapport de présentation sera complété en ce sens. 

 CHAMBRE D'AGRICULTURE 1 : 

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 CHAMBRE D'AGRICULTURE 2 : 

*Le rapport de présentation sera complété en ce sens. 
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 CHAMBRE D'AGRICULTURE 3 : 

*Au regard de la zone Natura 2000 et des enjeux environnementaux, la commune /CAPB maintient 

des zones A et N dans le PLU pour approbation. 

Afin de ne pas bloquer le développement éventuellement des exploitations existantes en N, le 

règlement de cette zone sera complété afin d'autoriser l'extension limitée des constructions 

existantes à vocation agricole (30% d'emprise au sol supplémentaire). 

 CHAMBRE D'AGRICULTURE 4 : 

*Réponse commune avec l'observation précédente. 

 CHAMBRE D'AGRICULTURE 5 : 

*Une carte de localisation des sièges de bâtiments agricoles sera introduite dans le rapport de 

présentation du PLU pour approbation. 

 SCoT 1 : 

*La commune/CAPB prend note de la remarque. 

 SCoT 2 : 

*Le rapport de présentation sera complété en ce sens. 

 SCoT 3 : 

*La commune et CAPB ont rencontré l'Office HLM 64 concernant le projet envisagé sur l'OAP n° 

4 "Route de Macaye" afin d'étudier la possibilité de rechercher la création de plus de 6 logements. 

L'opportunité de créer plus de logements sociaux a été demandée par la commune et la CAPB. 
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10. CHAPITRE X - MEMOIRE EN REPONSE DE LA CAPB 

Réponse à Madame Errandonéa : 

Monsieur le Maire et son adjoint ont expliqué à Madame Errandonéa et à sa sœur Madame Lucu 

que la parcelle A0915 à l'urbanisation dès l'approbation du PLU. L'OAP concernée est celle du 

secteur Laurentzenea, accessible sur le site de la CAPB. Il leur a été rappelé que la densité serait 

de 15 logements à l'hectare comme indiqué sur l'OAP. Enfin ils ont terminé l'entretien en les 

informant qu'un règlement a été rédigé pour les différentes zones du PLU et que la parcelle A0915 

est située en zone AU. 

Elles ont répondu qu'elles iraient sur le site pour consulter toutes ces informations et qu'elles 

reviendraient voir le Commissaire-Enquêteur le vendredi 23 novembre. 

Réponse à Monsieur Jaureguiberry : 

Dans une volonté communale affichée dans le PADD de "conforter et recentrer l'urbanisation 

autour du centre bourg et des quartiers Laurentzenea et Bidostegia" et "maintenir les zones peu 

équipées dans leurs enveloppes existantes et éviter le renforcement des autres hameaux et 

quartiers isolés pour limiter le mitage du paysage de la commune", la commune maintient le 

classement en N de la parcelle n°159 isolée dans l'espace agricole et naturel à l'écart des parties 

actuellement urbanisées. 

Réponse à Mesdames Pantxika Darguy Carricart, Chantal Darguy Inchauspe et Isabelle 

Darguy Gurruchaga : 

Les parcelles n° C20, 24, 26, 27 et 976 sont toutes boisées au cœur d'un espace situé dans la zone 

Natura 2000 du Mondarrain et de l'Artzamendi et identifié comme réservoir de biodiversité. 

L'entretien du chemin d'accès et la rénovation du bâti existant n'est pas interdite au regard du 

classement des parcelles EBC au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme. 

Ce classement "interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements". Il entraîne 

uniquement "le rejet de plein droit de la demande de défrichement prévue au chapitre 1er du titre 

IV du livre III du code forestier. 

Réponse à l'Office 64 de l'Habitat : 

Dans une volonté communale affichée dans le PADD de "répondre aux multiples parcours 

résidentiels de ses habitants" la réalisation de cette opération d'aménagement portée par l'Office 

64 apparaît stratégique pour la commune. La commune modifiera donc l'OAP relative au secteur 

Macaye Est afin d'imposer une densité moyenne de 18 logts/ha au lieu de 20 logts/ha 

Réponse à l'association Euskal Erriko Ganbara :  

-sur le développement durable : 

Conformément à l'article L.151-5 du code de l'urbanisme, le PADD doit définir "les orientations 

générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques". Le PLU traite des enjeux agricoles et des incidences du projet sur cette 

activité : 

-l'activité agricole est analysée, au regard des données disponibles, dans le diagnostic (paragraphe 

3.4.8.),  

-l'explication des choix retenus pour établir le PADD est détaillée sur la thématique   
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"Protection des espaces agricoles" au paragraphe 2.10 de la justification, 
-l'explication de la délimitation des zones agricoles et naturels est justifiée aux paragraphes 3.4 et 3.5 

de la Justification, 

-les incidences du projet de PLU sur l'agriculture est évaluée au paragraphe 3 des incidences du PLU sur 

l'environnement et Masures mises en place, 

-sur l'économie du projet : 

L'estimation du potentiel constructible dans le rapport de présentation prend en compte les contraintes 

topographiques, d'accessibilité mais également les autorisations d'urbanisme en cours. Pour exemple, 

la parcelle OC 1258 évoquée (quartier Hirribarnea) a fait l'objet d'un PC accepté et n'est donc plus 

considérée comme potentiel constructible. 

Conformément à l'avis de la DDTM, en tant que Personne Publique Associée à l'élaboration du PLU "au 

regard des orientations de développement affichées dans le PADD et des potentialités offertes, le 

projet de PLU propose une urbanisation cohérente avec les objectifs de modération et de gestion 

économe de l'espace" 

-sur les outils d'aménagement mobilisés et la préservation du foncier agricole : 

La commune prend note de la remarque. 

-sur le règlement de la zone N : 

Conformément à la réponse apportée suite à l'Avis de la Chambre d'Agriculture sur le projet de PLu et, 

au regard de la zone Natura 20000 et des enjeux environnementaux, la commune/CAPB maintient les 

zones A et N dans le PLU pour approbation. 

Afin de ne pas bloquer le développement éventuellement des exploitations existantes en N, le 

règlement de cette zone sera complété afin d'autoriser l'extension limitée des constructions existantes 

à vocation agricole (30% d'emprise au sol supplémentaire). 
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11. CHAPITRE XI 

ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

L'AO, après avoir étudié avec le MO les observations des PPA n'a pas jugé utile de reprendre ce 

document en dépit de la mention qui en était faite dans la synthèse et de ma demande formulée 

par mel. J'ai donc analysé ci-après ces réponses sur la partie d'un document de 81 pages intitulé 

"Préfiguration des réponses aux avis des PPA et Analyse des Avis" avec la précision suivante "La 

présente pièce annexe n'est pas constitutive du dossier de PLU, en ce sens qu'elle n'est pas une 

pièce du PLU arrêté le 14 avril 2018. Elle est jointe en annexe au dossier d'enquête publique en 

vue de la parfaite information du public, puisqu'elle préfigure la réponse qu'apportera le Maître 

d'Ouvrage aux avis des PPA. La réponse définitive du Maître d'Ouvrage sera apportée dans le 

mémoire en réponse au procès-verbal qui sera établi par Madame le Commissaire Enquêteur après 

l'enquête publique". 

Tout en estimant qu'il s'est agi d'un manque de coopération de la part de l'AO justifiant ma 

demande d'un délai supplémentaire, j'ai procédé, à partir de ce document, à l'analyse des 

observations des PPA. 

Les observations auxquelles il est répondu, émanent de l'Etat, de la MRAe, de la Chambre 

d'Agriculture, du SCoT. Elles sont au nombre de 50 mais plusieurs réponses traitent d'une même 

question. 

Sur le plan statistique -13 sont formulées ainsi : "La commune/CAPB prend note de la demande 

ou de la remarque", 

-2 sont formulées ainsi : "La commune/CAPB confirme ces éléments", -5 sont formulées ainsi : 

"Le rapport du PLU pour approbation sera complété dans ce sens". 

Une majorité de ces réponses s'adresse à des approbations du PLU dans sa généralité ou dans ses 

détails. 

Toutefois l'AO intègrera, selon ses dires, des ajouts ou modifications destinés à être entérinés, 

c'est le cas notamment pour : 

-la densification du secteur "Route de Macaye" visant à mieux valoriser le projet de construction 

de logements avec l'Office 64 de l'Habitat, 

-une meilleure densification et répartition de l'habitat social. 

L'AO répond à certaines demandes concernant des risques naturels en se prévalant de l'absence 

du PPRi qui serait en gestation. 

L'AO indique que le PLU fera l'objet d'une ouverture pour la gestion des déchets "une fois les 

choix intercommunaux validés". 

Il est souligné dans les demandes des PPA que les obligations relatives à la Loi Montagne ne sont 

pas suffisamment explicitées en regard au maintien et au développement des activités agricoles.  
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Vis à vis du risque inondation, il est demandé à la commune/CAPB de rendre obligatoire le recul 

de 6 m et la commune / CAPB excipe d'un busage sur une partie du cours d'eau. 

De même sur observation, la commune/CAPB doit confirmer que l'interdiction de toute nouvelle 

construction en zone inondable sera précisée dans le PLU soumis à approbation. 

La recommandation d'expliciter les exigences architecturales est accueillie par la commune 

CAPB. 

Si la zone Natura 2000 est parfaitement prise en compte, il est souhaité que soient mieux précisées 

les incidences en matière d'assainissement projeté et des ruissellements. 
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PROCÈS VERBAL DE SYNTHESE PORTANT SUR LE SEUL PLU 

L'enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU et instauration du 

périmètre délimité des abords de l'église Notre Dame de l'Assomption s'est déroulée du 29 octobre 

2018 au 29 novembre 2018 en Mairie de Louhossoa. 

L'origine était la révision du POS adopté le 12/02/2001 et sa transformation en PLU. 

Du fait de la création de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque), la compétence 

lui a été accordée et la délibération du Conseil Communautaire, en date du 08/04/2017 entérine la 

poursuite de la révision du POS de Louhossoa et sa transformation en PLU. 

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier qui m'a été remis, support de l'enquête publique, semblable à celui tenu à la disposition 

du public en Mairie, et figurant aussi sous la forme dématérialisée, a été établi par la société 

Artelia, la Communauté d'Agglomération Pays Basque et la Mairie de Louhossoa. Il reflète 

parfaitement les apports des élus, des habitants et des services et je dois formuler, à cet égard, une 

opinion parfaitement positive. 
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CHAPITRE I - MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUETE 

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Sur demande de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque) du 13/07/2018, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau m'a nommé Commissaire Enquêteur par 

une décision en date du 19/07/2018 pour « l'élaboration du P.L.U. de Louhossoa » sous la 

référence E18000129/64. 

Par une décision du 06/09/2018 Monsieur le Président du Tribunal Administratif a étendu ma 

mission « au projet de création d'un périmètre de protection adapté autour de l’église Notre Dame 

de l'Assomption ». 

2. LA CONCERTATION PREALABLE 

Dans sa délibération du 15/01/2015, le Conseil Municipal, conformément à l'article L.103-2 du 

Code de l'Urbanisme fixe les modalités de la concertation : 

Information dans le Bulletin Municipal annuel 

J'ai pu vérifier qu'une information avait été donnée dans plusieurs bulletins annuels successifs 

dont celui de janvier 2015, page 5. 

Une information plus complète a été faite dans le bulletin de janvier 2016, page 6 avec l'indication 

de la tenue d'une réunion d'information dans le courant de 2016. 

Une information complète sur l'évolution du dossier et sur la législation a été faite dans le bulletin 

de janvier 2017. Cet article indique que la réunion publique sur le PADD a eu lieu le 12/12/2016 

et qu'il a été approuvé par le CM dans sa séance du 27/12/2016, page 8. 

Une information reprenant la nécessité et les orientations du PLU est faite dans le bulletin de 

janvier 2018, page 6. 

- Insertion d'un avis dans la presse (Sud-Ouest le 20/02/2015) 

- Mise à disposition en Mairie des éléments successifs de l'étude au fur et à mesure de leur 

réalisation 

- Mise à disposition en Mairie d'un registre destiné à recueillir les observations 

- Organisation d'une réunion publique en Mairie présentant les orientations du PADD et une 

synthèse du diagnostic 

J'ai eu à ma disposition l'édition des transparents établis par Artelia pour cette réunion publique 

coanimée avec le Mairie et j'ai pu constater la densité du dossier, la loyauté des informations, le 

balayage complet de la problématique et l'exposé pédagogique des enjeux pour les Luhusoars et 

la collectivité. 

Le bilan de la concertation a été dressé par le Conseil Communautaire de la CAPB dans sa séance 

du 14/04/2018 sous la forme suivante : 

- Aucune observation n'a été consignée dans le registre 

- Environ 5 personnes étaient présentes à la réunion publique du 06 décembre 2016, 

- Les élus se sont tenus à la disposition du public durant l'étude afin de répondre aux différentes 

questions et ont reçu les porteurs de projets. Monsieur le Maire et son adjoint à l'urbanisme ont 

reçu environ 7 personnes ayant sollicité un entretien. Le commissaire enquêteur se doit de 

souligner avec amusement l'approximation du nombre de personnes dans un dossier par ailleurs 

rigoureux !!! 
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J'ai indiqué au titre de la vie associative que la concertation avait trouvé dans les relations entre 

les Luhusoars et l'action convaincue et efficace des élus, un vecteur de communication, donc de 

concertation, bien réel. 

J'ai pu noter au cours de mes entretiens et permanences le souci des élus d’œuvrer dans un sens 

consensuel et de répondre aux souhaits de la population en les intégrant avec les exigences légales 

et réglementaires dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 

J'ai constaté que les modalités de la concertation telles que définies par la délibération de la 

prescription du PLU ont été mises en œuvre au cours de l'enquête, conformément aux textes. 

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet instrument 

d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les orientations de l'équipe municipale pour la commune. 

3. DUREE 

L'enquête s'est déroulée du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 soit une durée de 32 jours dans 

un climat serein et sérieux. 

4. LIEU 

La réception du public a eu lieu dans la salle du Conseil de la Mairie de Louhossoa, mise à 

disposition par la Commune. 

Trois permanences ont été tenues : 

- Le 29 octobre de 14 à 17 h 

- Le 10 novembre de 9 h à 12 h  

- Le 29 novembre de 14 à 17 h 

5. L'INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE DANS LA PRESSE 

Elle a revêtu la forme de deux insertions dans des journaux d'annonces légales à savoir Sud-

Ouest le mardi 16 octobre 2018 et le mardi 30 octobre 2018, dans Les Petites Affiches le 

mardi 10 octobre 2018 et le mardi 30 octobre. 

LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE PAR VOIE D'AFFICHAGE 

Les affiches, au format réglementaire, de couleur jaune, ont été apposées à compter du 16 

octobre 2018, au nombre de 7 sur le territoire de la commune 

Je me suis assuré de la réalité de cet affichage et la certification en a été faite par Monsieur le 

Maire dans une attestation du 24 octobre 2018 

LA PUBLICITE PAR VOIE DEMATERIALISEE 

Elle a fait l'objet d'un avis sur le site Internet de la commune. 

Elle a fait l'objet d'une information sur le site de la CAPB. 

Le registre dématérialisé a été créé et géré par la société Préambules. Il a été ouvert le 29 

octobre 2018 sous l'intitulé https.//www.registre-dématérialise.fr/892. 

Il a été verrouillé par mes soins avant l'ouverture de l'enquête. Il a été clôturé le 29 novembre 

à 17 h. Je me suis assuré à plusieurs reprises du bon fonctionnement et de la présence de tous 

les documents du dossier.  
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CHAPITRE II - OBSERVATIONS 

1. OBSERVATIONS PREALABLES 

Elles ont émané des PPA et fait l'objet d'une attention particulière de l'AO. Elles figurent dans un 

document intitulé « Analyse des Avis » annexé au dossier d'enquête publique avec la mention 

suivante : 

« La présente pièce annexe n'est pas constitutive du dossier de PLU, en ce sens qu'elle n'est pas 

une pièce du PLU ». 

Elle est juste jointe au dossier arrêté le 14 avril 2018. 

Elle est jointe en annexe au dossier d'enquête publique en vue de la parfaite information du public, 

puisqu'elle préfigure la réponse qu'apportera le Maître d'Ouvrage aux avis des Personnes 

Publiques et Organismes Associés. 

La réponse définitive du Maître d'Ouvrage sera apportée dans le mémoire en réponse au procès-

verbal qui sera établi par Madame (???) le Commissaire Enquêteur après l'enquête publique » et 

suit l'indication suivante : « Tableau de préfiguration du mémoire en réponse ». 

Si je retiens la qualité de ce travail et sa pertinence, il ne m'a pas semblé nécessaire, en ce qui 

concerne les réponses de l'AO, de le faire figurer dans le présent procès-verbal, en fonction des 

éléments nouveaux que pourrait faire apparaître l'enquête publique pendant son ouverture. Ne 

subsistent donc, pour l'instant que les questions et observations. 

2. EXAMEN DU PROJET PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ET 

ORGANISMES ASSOCIES 

GESTION ECONOME DE L'ESPACE : 

Au regard des orientations de développement affichées dans le PADD et des potentialités 

foncières offertes, le projet de PLU propose une urbanisation cohérente, les objectifs de 

modération et de gestion économe de l'espace. 

En effet, l'urbanisation centrée sur le bourg et sa périphérie immédiate est de nature à optimiser 

les équipements existants et à répondre aux objectifs d'usage économe des espaces naturels, de 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et de protection des sites, 

des milieux et paysages naturels. 

Cette volonté de confirmer et recentrer l'urbanisation autour du centre bourg est enfin pleinement 

traduite dans le document graphique réglementaire. 

LE BESOIN EN LOGEMENTS : 

La commune envisage une croissance démographique annuelle de 2,5% compatible avec les 

objectifs de production de logements nouveaux fixés par le SCoT BSL (chapitre 2.2 du rapport de 

présentation). Cette croissance s'inscrit dans une répartition équilibrée et partagée par les 

communes de l'ex communauté de communes d'Errobi. 

MIXITE SOCIALE : 

Le SCoT BSL fixe comme objectif une part de production d'au moins 10% de logements sociaux 

(LLS) dans la construction neuve. Compte tenu du potentiel, estimé entre 115 et 135 logements 

en construction neuve, il est attendu que le PLU atteigne au moins 12 à 14 LLS (le SCot n'a pas 

toutefois fixé d'objectif chiffré en matière d'accession sociale). 
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En matière de mixité sociale seule l'OAP n° a « route de Macaye Est » prévoit la mise en œuvre 

d'un quota de 30% de logements sociaux soit environ 3 logements (le potentiel est d'une dizaine 

de logements d'après le rapport de présentation). 

En conclusion, afin de répondre aux objectifs de mixité sociale et de diversité de l'habitat, il 

conviendra de compléter le document par des dispositions qui rendent possible une production de 

l'ordre de 10% de LLS en construction neuve, comme le préconise le SCoT BSL. 

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION : 

Le PLU de Louhossoa devra intégrer la limite de la zone inondable de la crue du 4 juillet 2014. 

CONTENU DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL : 

Conformément aux dispositions de l'article R.104-18 du code de l'urbanisme, l’évaluation 

environnementale comprend l'ensemble des chapitres exigés et couvre l'ensemble des thèmes requis. 

L'état des lieux de l'environnement montre que les principaux enjeux sont situés dans la zone de 

la Nive (prairies humides) et de son affluent La Mouline qui traverse le village. La végétation 

rivulaire proche des zones urbanisées présente un enjeu fort et doit être préservée. 

Le quartier Fagalgea, dont l'urbanisation sera limitée au comblement des dents creuses, est situé 

sur le site Natura 2000 du massif du Mondarrain et de l'Artzamendy. Aucune analyse des enjeux 

du secteur n'est présentée. 

La définition des trames vertes et bleues s'appuie sur le schéma régional de continuité écologique, 

sur le SCoT BSL, ainsi que sur une analyse de terrain. 

Une cartographie à l'échelle du territoire de la commune, identifie les trames vertes et bleues, et 

propose des mesures de préservation des milieux agricoles et de conservation des milieux 

prairiaux, boisés et des zones humides. 

En termes de mesures paysagères, il est préconisé de maintenir les éléments de paysage identifiés, 

de créer des haies champêtres en limite avec les espaces naturels et agricoles afin de maintenir 

et/ou créer des corridors écologiques (les haies mono-spécifiques sont prescrites). Cette règle n'est 

toutefois pas obligatoire pour les clôtures séparatives. 

Au stade opérationnel les habitats et les espèces faune-flore ayant un statut de protection devront 

être recherchés. Si les travaux ne peuvent éviter les enjeux environnementaux majeurs et si les 

impacts n'ont pas été suffisamment réduits, il sera obligatoire de solliciter une demande de 

dérogation pour destruction, perturbation auprès de la DREAL, accompagnée de propositions de 

mesures compensatoires pertinentes et efficaces. 

En conclusion, l'étude devra apporter des précisions sur la nature des parcelles (habitats, enjeux) 

qui seront urbanisées au quartier Fagalgea inclus dans le site Natura 2000 « Massif du Mondarrain 

et de l'Artzamendy » et préciser, le cas échéant, les mesures de réduction à mettre en place. Il 

serait enfin souhaitable de préconiser la création de haies paysagères en limite séparative des 

propriétés afin de préserver le caractère rural et naturel de la commune (axe 1 du PADD). 
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SALUBRITE PUBLIQUE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

La commune de Louhossoa dispose actuellement d'un réseau gravitaire de collecte de ses eaux 

usées de type séparatif. Le traitement est assuré par une station d'épuration (STEP), à lit bactérien 

et filtres plantés de roseaux (Rhizopur) d'une capacité nominale de 450 Équivalents habitants (EH) 

mais dont le débit collecté depuis quelques années dépasse la capacité de la station. En effet en 

2017, la charge a été évaluée à 595 EH. 

La station est en phase de réhabilitation et d'extension pour une capacité de traitement de 1000 

EH extensible à 1200 EH afin de faire face au projet de développement urbain. La mise en service 

des nouveaux équipements (STEP 1000 EH) est prévue avant la fin de l'année 2018. 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

Le PLU prévoit la possibilité de recourir à l'assainissement non collectif (ANC) sur les zones Ud, 

Uy A et N pour lesquelles aucune nouvelle parcelle ouverte à l'urbanisation n'est répertoriée. 

EAUX PLUVIALES : 

Le règlement des zones ouvertes à l'urbanisation prend en compte la thématique des eaux pluviales 

dans l'objectif de faciliter leur écoulement, leur infiltration et, si nécessaire, leur rétention en 

fonction du projet envisagé. 

GESTION DES DECHETS : 

Le SCoT BSL fixe comme objectif d'optimiser le traitement et le stockage des déchets en 

s'adaptant aux besoins émanant de chaque territoire, notamment en matière de déchets inertes 

issus du BTP. Cette thématique n'est pas prise en compte dans le document du PLU. Il aurait été 

utile de l'aborder dans le projet de PLU ainsi que dans une perspective de traitement 

intercommunal. 

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. Cela pourra se traduire par 

une analyse de la capacité d'accueil (article L.122-8 du Code de l'urbanisme), par des dispositions 

propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard (article L.122-9 du code de l'urbanisme) 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. 

POTENTIEL DE DENSIFICATION : 

L'analyse qui a conduit à localiser et estimer le potentiel de densification pourrait être complétée 

afin d'aboutir à une analyse plus fine de la capacité de densification.  

Il sera aussi nécessaire de revoir les chiffres relatifs à la capacité de densification du tissu urbain 

existant : le PADD affiche un potentiel de 15 à 20 logements en densification alors que le rapport 

de présentation n'en dénombre qu'une dizaine. 
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ACTIVITE AGRICOLE : 

Il serait intéressant de compléter le rapport de présentation par une analyse du fonctionnement des 

systèmes d'exploitation locaux et de la nécessité de 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. 

DEPLACEMENTS : 

A titre d'information, la commune appartient depuis le 01/01/2017 au ressort territorial de la 

CAPB qui a engagé des démarches d'élaboration d'un Plan de Développement Urbain (PDU) à 

l'échelle de son territoire. Par ailleurs l'organisation des transports urbains ne relève plus du 

Conseil Départemental mais de la CAPB. 

A propos de sécurité routière, la commune est traversée par la route départementale (RD 918), 

itinéraire des transports exceptionnels de 1ère catégorie. Les futurs aménagements veilleront donc 

à prendre en compte les problématiques liées au nécessaire passage de ces convois. 

LES OAP (ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION) : 

Afin de rendre l'organisation spatiale plus compacte et moins consommatrice d'espace, on 

privilégiera pour l'ensemble des OAP, des maisons de ville accolées à des maisons individuelles. 

De même, afin de diversifier la typologie de l'habitat, les maisons de ville pourront être support 

de logement social. 

LAURENTZENEA : 

On évitera la création de bâtis « irréguliers » et on évitera également les alignements sur rue qui 

ne sont pas caractéristiques des implantations dans le village. On s'attachera également à disposer 

le bâti légèrement en retrait de la voie de sorte à réduire les nuisances sonores extérieures. 

ROUTE DE MACAYE : 

Le schéma d’aménagement de principe propose une cour de desserte qui ne semble pas être à 

l'échelle du projet et qui paraît, par ailleurs, générer des nuisances (bruit, visibilité, etc.). 

DOCUMENT GRAPHIQUE-ZONES INONDABLES : 

Il conviendra de reporter sur le document graphique, les limites des zones inondées suite aux crues 

du 4 juillet 2014. Il conviendra également d'affecter un indice « i » les zones inondables et de 

s'assurer de la transcription qui en a été faite au niveau du règlement. 

DOCUMENT GRAPHIQUE-MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Il serait souhaitable que les risques liés aux mouvements de terrain, soient répertoriés et localisés 

de manière à pouvoir s'assurer qu'ils ont bien été pris en compte dans la gestion du risque. 

REGLEMENT-RISQUE INONDATION : 

Dans les zones du PLU soumises au risque d'inondation, notamment dans les zones Ub, Uy, N et 

A, il sera nécessaire d'interdire par précaution, toute construction nouvelle sauf extension limitée. 

Il convient de rappeler que la disposition qui vise à maintenir une zone non constructible de 6m 

de part et d'autre des cours d'eau devra s'appliquer à toutes les zones du PLU traversées par un 

cours d'eau (cela concerne la zone UA). 
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Dans les secteurs inondables, les clôtures ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les 

murs et murs bahuts devront y être interdits. 

Il est indiqué (page146 du rapport de présentation) qu'aucune construction ne sera autorisée en 

zone inondable et le règlement ne prévoit aucune disposition concernant ce risque alors qu'il est 

identifié sur le document graphique en zones N, UB et UY. 

REGLEMENT-RISQUE REMONTEE DE NAPPE : 

Des éléments relatifs au phénomène de remontées de nappes pourraient être apportés, notamment 

dans les zones où l'aléa est qualifié de moyen à très fort. 

REGLEMENT-ARCHITECTURE  

En termes de qualité architecturale, la distinction entre menuiseries et menuiseries ouvrantes 

devait être mieux explicitée. En outre le sujet des toitures-terrasses végétalisées devrait être 

réglementé.  

REGLEMENT ZONES U : 

La zone UA est traversée par un cours d'eau et mériterait à ce titre la même règle que les autres 

zones en matière de préservation de deux bandes d 6 m de part et d'autre du cours d'eau. 

REGLEMENT ZONES A ET N : 

Le règlement ne comporte pas de traduction réglementaire de l'axe du PADD concernant le 

développement de l'hébergement touristique dans le cadre de la diversification de l'activité 

agricole. 

Les préambules aux zones A et N (pages 50 et 58) du règlement mentionnent la possibilité de 

réaliser des constructions en zones Ap et Np ce qui n'est pas repris dans le règlement et devrait 

être retiré. 

L'article 1-1 de la zone N fait référence aux constructions identifiées sur le document graphique au 

titre de l'article L.151-11, 2° du Code de l'urbanisme, ou celui-ci n'en comporte pas, le seul bâtiment 

identifié à ce titre se situant en zone A. Cette règle ne semble donc pas justifiée en zone N. 

ANNEXES : 

Les deux permis de recherche d'hydrocarbures dits « Pays de Born » et « Pays de Pontenx » 

indiqués dans l'annexe servitudes d'utilité publique ne sont plus d'actualité depuis leur expiration 

le 20/01/2013. En termes de servitudes d'utilité publique, le dossier ne comporte qu'une copie de 

« porter à connaissance » de 2015. 
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CONCLUSIONS : 

Le projet de PLU de Louhossoa est globalement positif en termes de gestion économe de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain. Effectivement, au regard des orientations de développement 

affichées dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et de potentialités 

foncières ouvertes, l'urbanisation est centrée sur le bourg et sa périphérie immédiate. 

Toutefois le projet de PLU appelle quelques observations : 

- En matière de préservation de l’environnement, il conviendra d'apporter des compléments sur 

la nature (habitats, enjeux, etc.) des parcelles qui seront urbanisées dans le quartier « Fagalgea 

» qui se situe notamment dans le périmètre Natura 2000 du massif du Mondarrain et de 

l'Artzamendy. 

- A propos de la loi Montagne et afin de s'assurer que les dispositions propres à cette loi sont 

bien respectées dans le projet de PLU, le document pourra être complété et enrichi d'une 

analyse de la capacité d'accueil ainsi que d'orientations visant à préserver les espaces, paysages 

et milieux caractéristiques de la montagne. 

- En termes d'offre de logements diversifiée, il conviendra de retravailler les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP), de sorte à voir apparaître, d'une part, une 

typologie de l'habitat plus variée, d'autre part, des dispositions destinées à produire un nombre 

suffisant de logements locatifs sociaux (LLS) dans la construction neuve (de l'ordre de 10%, 

conformément aux orientations du SCoT). 
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CHAPITRE III - REMARQUES DE LA MRAE 

REMARQUES GENERALES :  

Le rapport de présentation répond aux obligations issues des articles R.151-1 à 5 du Code de 

l'urbanisme. 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

Le rapport de présentation intègre un diagnostic territorial  qui permet de mettre en évidence les 

principales caractéristiques de la commune et des emplois qui y sont associés. 

En matière démographique, la commune connaît une progression plutôt lente mais régulière de sa 

population de 1970 à 2000 avant enregistrer un pic important sur la période 1999-2009 et revenir 

au rythme d'évolution des périodes antérieures à partir de 2010. La mission régionale d'Autorité 

Environnementale (MRAe) recommande de présenter une comparaison avec l'ensemble du 

territoire intercommunal pour une meilleure appréhension des phénomènes démographiques. 

EAU POTABLE : 

L'approvisionnement en eau potable est géré par le syndicat intercommunal d'Alimentation en eau 

Potable de Macaye-Louhossoa. La commune de Louhossoa est desservie par le réseau d'adduction 

alimenté par trois captages situés sur la commune. L'Arrêté Préfectoral n°06-71 du 21 novembre 

2006 instaure des périmètres de protection. Les périmètres de protection sont clairement identifiés 

sur une cartographie présentée page 228 dans la partie relative aux incidences sur les ressources 

naturelles. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

En matière de gestion des eaux usées, la CAPB a la compétence en matière d'assainissement 

collectif. La commune est dotée d'une station d'épuration d'une capacité de 450 équivalents-

habitants. Cette station connaît des désordres et arrive à saturation (595 EH identifiés par la 

DDTM page 49 du rapport de présentation). La commune a donc décidé de réhabiliter la station 

d'épuration pour une capacité de traitement de 1000 EH, extensible à 1200 EH. Les travaux sont 

prévus courant 2018 pour une réception de l'ouvrage prévue fin 2018. La MRAe recommande de 

compléter le rapport de présentation par une analyse comparée de la situation future de la station 

d'épuration et du projet démographique communal (population à 1250 habitants à l'horizon des 

dix années à venir) afin de démontrer que les équipements projetés seront en capacité suffisante. 

ASSAINISSEMENT AUTONOME : 

Les secteurs en assainissement individuel sont les zones UY (à vocation économique) et Ud (à 

vocation habitat) situées au sud ouest de la commune. Aucune carte d'aptitude des sols ni aucun 

bilan des installations autonomes ne sont présentés. Or, la MRAe rappelle que Louhossoa connaît 

des enjeux sanitaires forts (3 sources d'eau potable sur le territoire communal, prise d'eau dans la 

Nive à Ustaritz, qualité négative des eaux de baignade sur la Nive). Dès lors, elle estime nécessaire 

de compléter le dossier sur ces points. 

DEFENSE INCENDIE : 

En matière de défense incendie aucune cartographie et état des lieux des dispositifs existants ne 

figurent dans le diagnostic du PLU. La MRAe recommande de rajouter des éléments d'information 

sur ce point. 
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CONSOMMATION D'ESPACE :  

De 2007 à 2017, 8,2 ha d'espaces fonciers ont été consommés sur la commune de Louhossoa. Sur 

cette même période un total de 56 logements ont été construits, soit une densité moyenne de 6,8 

logements/ha (voirie et espaces verts compris). Les secteurs des permis de construire délivrés ont 

été sur le centre bourg, le secteur de Pétrikundeya à l'Est et celui de Harnabarrea à l'Ouest. 

L'analyse présentée est claire et illustrée. 

EIE (ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT) : 

L'analyse de l'EIE proposée dans le rapport de présentation aborde l'ensemble des spécificités de 

la commune relatives au patrimoine écologique, aux risques, au paysage et au patrimoine 

communal. 

Au titre du patrimoine écologique, la commune connaît une sensibilité environnementale 

importante caractérisée par la surface des sites Natura 2000 et plusieurs autres espaces naturels 

protégés afin de préserver le réseau de haies, les zones humides et les bois et forêts existants. Ces 

éléments sont repris correctement dans la trame verte et bleue de la commune. 

RISQUES INONDATION : 

Le rapport de présentation définit l'ensemble des nuisances, risques et aléas auxquels la commune 

est soumise, notamment, compte tenu des caractéristiques de la commune, aux nuisances sonores 

liées à la RD  918, aux risques inondation (risque cartographié dans l'Atlas des zones inondables 

du département des Pyrénées Atlantiques), remontées de nappes, mouvement de terrain, retrait-

gonflement des argiles, sismique et feux de forêts. L'ensemble des nuisances et risques est bien 

présenté. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE : 

La partie du rapport de présentation consacrée au paysage et patrimoine communal est 

proportionnée aux enjeux et bien illustrée, notamment par les cartographies et schémas paysagers. 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT : 

La commune prévoit de porter sa population à 1250 habitants à l'horizon des 10 ans à venir. 

L'accueil des 250 habitants supplémentaires impliquera un besoin de 128 logements (28 

logements pour le desserrement des ménages et 100 pour la croissance démographique. Les zones 

ouvertes à l'urbanisation se traduiront par une consommation d'espaces fonciers d'environ 7 ha 

(dont 5,35 ha d'espace agricole). 

L'hypothèse de développement de la commune est motivée par la volonté de réévaluer son projet 

au regard de nouvelles conditions démographiques et économiques et des conditions 

environnementales existantes tout en assurant la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT de 

l'agglomération de Bayonne et du Sud des Landes. A cette fin, la commune retient un scénario 

intermédiaire entre les trois hypothèses de développement figurant dans le rapport de présentation, 

fixant un taux de croissance démographique à 2,2% par an. La MRAe note que ce projet est 

cohérent avec les objectifs définis par le SCoT. 

La MRAe recommande néanmoins 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. 
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OAP ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 

Tous ces secteurs bénéficient d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui 

prennent en compte l'enjeu majeur constitué par l'insertion paysagère de ces nouveaux bâtis. Le 

développement du secteur de Laurentzenea comme la partie Ouest du secteur de la Route de 

Macaye est prévu dans le cadre d'un phasage de l'urbanisation par opérations d'aménagement 

d'ensemble. Ces éléments contenus dans les OAP sont repris dans le règlement écrit, assurant ainsi 

leur mise en œuvre. La MRAe note l'effort réalisé pour l'insertion paysagère des futures opérations 

d'aménagement. 

RESEAUX ET DEFENSE INCENDIE : 

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 complétés. Le 

règlement des zones d'extension d'urbanisation (AU) prévoit notamment que ces zones seront 

desservies par l'assainissement collectif. Dans le zonage d'assainissement approuvé en 2012 

(annexe 6-3), l'ensemble de ces secteurs est en assainissement non collectif. Dans la mesure où 

aucune révision du zonage d'assainissement n'est évoquée dans le dossier, la MRAe recommande 

de compléter le dossier afin de lever cette potentielle contradiction. 

CAPTAGE D'EAU POTABLES : 

Par ailleurs, la MRAe prend note du choix d'un zonage Np pour le périmètre de protection des 

eaux captages des sources Galharia. 

ZONE AP : 

La MRAe attire l'attention sur les OAP concernant les secteurs Est et Ouest de la Route de Macaye 

jouxtant une zone protégée (Ap) qui prévoient la création d'une future rue interne de desserte vers 

l'espace agricole et un espace naturel. Le dossier ne comporte aucune description des motivations 

ayant induit le classement d'une parcelle interstitielle en zone agricole protégée (Ap). Ce type de 

zonage a généralement vocation à protéger des terres agricoles de façon pérenne. La MRAe note 

ainsi une contradiction potentielle entre cette protection pérenne et des accès prévus dans le cadre 

de l'aménagement des zones contiguës. Des explications complémentaires sont donc nécessaires 

pour démontrer la cohérence du projet communal sur ce secteur. 

ZONE NATURA 2000 : 

Les sites Natura 2000 sont principalement classés en zones naturelles N et Np dans le futur PLU. 

Toutefois l'emprise de ces sites s'étend également sur une partie du bourg de Louhossoa classée 

en zone urbaine U mais aussi en zone à urbaniser AU (secteurs Bordetchea et Route de Macaye) 

pour le site Natura 2000 La Nive. Le rapport de présentation (page 222) affirme l'absence 

d'incidence en raison du busage des cours d'eau dans le centre bourg. Le dossier n'explicite pas la 

configuration de ces cours d'eau (busage ou non) au droit des zones à urbaniser AU. Les 

explications fournies dans le rapport de présentation (pages 225 et 226) sont succinctes et 

insuffisantes. La MRAe recommande donc de compléter le dossier avec l'analyse des incidences 

indirectes de l'urbanisation des secteurs ouverts à l'urbanisation « Bordetchea » et « Route de 

Macaye » sur les sites Natura 2000 notamment au regard des modalités d'assainissement projeté 

et des ruissellements possibles. 
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CONCLUSIONS : 

L'hypothèse de développement communal retenue devrait être justifiée au regard de l'évolution 

démographique antérieure. Néanmoins, l'ouverture des zones à urbaniser est envisagée en 

différentes phases sur la durée du PLU et dans le cadre d'opérations d'aménagement assurant le 

respect de la densité de la densité urbaine retenue dans le projet communal et permettant un 

aménagement progressif. 

Par ailleurs certaines incidences du PLU sur l'environnement mériteraient d'être mieux expliquées 

et traduites dans les orientations d'aménagements et de programmation. Il en est ainsi, notamment, 

dans le secteur « Route de Macaye » ouest où les zones futures à urbaniser jouxtent le périmètre 

du site Natura 20000 et une zone agricole protégée Ap sans que la cohérence entre l'urbanisation 

projetée et la protection de ces espaces à enjeux ne soit démontrée. Dans le secteur de « 

Bordetchea », la MRAe recommande également de démontrer plus précisément l'absence 

d'incidences indirectes sur le site Natura 2000. 
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CHAPITRE IV 

REMARQUES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE : 

REMARQUE 1 

Nous remarquons avec satisfaction que la consommation de surfaces agricoles reste maîtrisée, 

contribuant à la pérennité des activités agricoles. 

REMARQUE 2 

En ce qui concerne l'état des lieux de l'agriculture, il est nécessaire d'inclure dans le dossier une 

carte qui localise de façon exhaustive les sites de production agricole ainsi que les bâtiments 

d'élevage avec leur périmètre réglementaire de 50 m ou 100 m en fonction de la réglementation 

qui s'applique (Règlement Sanitaire Départemental ou Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement). 

REMARQUE 3 

Les compléments d'informations obtenus à ce sujet auprès de la mairie depuis l'arrêt du projet 

montrent que les sites d'activité agricole peuvent être dans une zone naturelle N (exemple : le site 

« Bidartea »). Il est important de privilégier un zonage agricole A, plutôt que naturel sur ces sites 

de productions. En effet, les exploitations agricoles peuvent être appelées à évoluer dans les dix 

prochaines années avec des besoins en nouveaux bâtiments. Il  est donc important que le zonage 

soit approprié pour permettre de développement des exploitations ou la création de nouveaux 

projets agricoles notamment sur les sites de production (le zonage N ne permettant pas 

l'implantation de nouveaux bâtiments agricoles). 

REMARQUE 4 

Sur des espaces agricoles qui présenteraient des enjeux environnementaux majeurs, le zonage 

naturel peut se justifier. D'où la nécessité d'autoriser en zone N les extensions de bâtiments 

agricoles existants, permettant l'évolution des bâtiments. Vous avez précisé dans le règlement que 

ces extensions sont nécessaires pour répondre à des exigences de mise aux normes. Toutefois ces 

extensions doivent également être possibles pour tout projet de développement de l'exploitation. 

Afin de ne pas être trop restrictif, nous demandons que soit retirée la mention « pour répondre à 

des exigences de mise aux normes » dans le règlement écrit de la zone N (cf page 59 du 

règlement). 

REMARQUE 5 

Les remarques ne remettent pas en cause votre projet d'aménagement de la commune. Nous 

sommes donc favorables à votre projet de plan local d'urbanisme. Nous demandons toutefois 

d'ajouter une carte avec les sites de productions agricoles et les bâtiments d’élevage (qui sera 

également un document d'aide à l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les services 

instructeurs). Aussi nous demandons que les sites de productions positionnés en zone naturelle 

soient en zone agricole (en l'absence d'enjeux environnementaux majeurs comme des zones 

humides ou des réservoirs de biodiversité). 
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CHAPITRE V - REMARQUES DU SCoT : 

Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- Émet un avis FAVORABLE concernant le PLU de Louhossoa, 

- Salue la volonté affirmée de la commune de mettre en cohérence son PLU avec les attendus du 

SCoT et de recentrer son développement autour de sa centralité. 

RECOMMANDATIONS : 

Compléter le rapport de présentation : la commune de Louhossoa est soumise aux directives de la 

loi Montagne que le PLU respecte. Toutefois le rapport de présentation ne fait pas mention de 

cette compatibilité. Il serait souhaitable d'intégrer un paragraphe à ce sujet dans le document. 

PRECISIONS 

Préciser l'orientation d'aménagement du secteur « Route de Macaye » : le Bureau reconnaît la 

volonté communale de produire du logement social et de tendre vers les objectifs formulés par le 

SCoT, puisque ce terrain fait actuellement l'objet d'un projet mené par l'Office 64 pour une dizaine 

de logements. Il serait toutefois souhaitable de préciser la programmation de ce projet, afin de 

confirmer la réalisation de logements locatifs sociaux et de logements en accession sociale. 
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CHAPITRE VI -  

OBSERVATIONS PORTEES AU REGISTRE D'ENQUETE PAPIER : 

OBSERVATION DE MADAME ERRANDONEA : 

Le 10/11/2018 Madame Errandonea a inscrit au registre qu'elle était venue chercher avec sa sœur, 

Madame Lucu, des informations sur la parcelle familiale de Monsieur Mocho-Etchemendy. 

Madame Errandonea a indiqué qu'après avoir consulté le dossier dématérialisé elle reviendrait à 

la permanence suivante pour déposer leurs demandes et observations. Ces personnes ne sont pas 

revenues mais ont rencontré, hors de ma présence, Monsieur le Maire et son adjoint à l'urbanisme 

qui seront à même d'apporter les réponses sur la demande qui leur a été plus explicitée qu'à moi.  
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OBSERVATION DE MONSIEUR ALBERT JAUREGUIBERRY : 

Le 29/11/2018 Monsieur Jaureguiberry a dicté au Commissaire Enquêteur et signé au registre, 

une demande concernant sa parcelle cadastrée sous le numéro 159 et classée en zone N, au lieu-

dit Ithubidia. Il estime que le plan de division qu'il remet au Commissaire Enquêteur, établi par 

un géomètre expert le 25/03/2010, devrait être retenu et que, par similitude avec son frère qui, lui, 

peut réaliser sur son bien, dans la même zone des travaux et même une extension. 
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OBSERVATION DEPOSEE EN MAIRIE : 

Cette observation a été déposée en Mairie le 27/11/2008. Elle m'a été adressée aussitôt et jointe 

au registre papier. 

Cette observation émane de Mesdames : 

- Pantxika Darguy Cerricart 

- Chantal Darguy Inchauspe 

- Isabelle Darguy Gurruchaga 

Elle est étayée par un argumentaire et un extrait de plan cadastral. Elle porte sur un tènement 

familial cadastré section C parcelles 20 à 24, 26, 27 et 976, y compris le bâti de la maison 

"Aphesteya" et d'une dépendance agricole inscrite sur la parcelle C n° 26. 

Cet ensemble serait, selon elles, classé en espace boisé ce qui les amène à faire remarquer que le 

chemin de desserte, autrefois chemin rural n'a pas lieu de se retrouver en espace boisé classé 

puisqu'il conserve une assiette praticable et servirait à desservir la propriété et à permettre de 

rénover le bâti existant. 
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CHAPITRE VII -  

OBSERVATIONS PARVENUES SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE 

1 - OBSERVATION DE L'OFFICE 64 DE L'HABITAT : 

Il convient en premier lieu de préciser que j'ai demandé que la présente observation soit imprimée 

et jointe au registre papier ce qui a été fait immédiatement comme pour les autres observations. 

L'Office 64, opérateur départemental de l'habitat social a fait parvenir par mail sur le site 

dématérialisé, en date du 21 novembre « Une demande de modification d'une orientation 

d'aménagement du secteur Macaye Est ». 

L'Office 64 et la commune sont en pourparlers pour la construction d'un ensemble de logements. 

Le projet de PLU prévoit 20 logements et, pour des raisons exposées dans son argumentaire joint 

ci-dessous, l'Office estime plus conforme aux enjeux environnementaux, en particulier de la zone 

Natura 2000, de limiter ce projet à 18 logements. 

Le mel d'envoi et les pièces étayant la demande sont reproduits ci-dessous : 
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2 - OBSERVATION DE L'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA 

GANBARA : 

Cette association qui se définit dans son document d'envoi comme « Association d'intérêt général 

agissant pour le développement d'une agriculture paysanne et durable en Pays Basque » adresse 

sa demande à Monsieur le Président de la CAPB qui, en tant qu'Autorité Organisatrice, y répondra. 

Le Commissaire Enquêteur prend note que cette association, si elle indique « N'hésitez pas à nous 

contacter pour toute précision » n'affiche aucune adresse, ni téléphone, ni mail. Ce document qui, 

outre la lettre d'envoi comporte 7 pages illustrées et argumentées figure intégralement ci-dessous 

dans la présente synthèse. 
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CHAPITRE VIII - COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

1 - SUR LES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES LORS DE L'ENQUETE 

On constate sur le plan numérique que 2 contributions ont été déposées sur le registre lors de 

permanences. 

Une contribution a été déposée en Mairie et jointe au registre. 

Ces trois observations et/ou demandes émanent de particuliers et concernent des souhaits 

d'attributions familiales dans le cadre de divisions à venir 

2 observations ont été formulées par des sociétés et/ou associations. 

Celle émanant de l'Office 64 de l'Habitat est relative à une diminution du "remplissage" d'une 

parcelle appartenant à la commune, sur laquelle l'Office souhaite construire 18 logements au lieu 

des 20 initialement prévus. Une attention particulière doit être portée à cette parcelle en fonction 

du caractère social des constructions qui y seront entreprises et de la présence dans la parcelle 

d'une partie inconstructible au titre de la Zone Natura 2000. 

Dans cette optique le Commissaire Enquêteur invite l'AO à mieux apprécier et appliquer 

l'incidence de la loi Montagne sur les dispositions visant l'habitat social. 

Celle émanant de l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara dont la vocation affirmée est 

"l'intérêt général agissant pour le développement d'une agriculture paysanne et durable au Pays 

Basque". 

En résumé cette association argumente sur une agriculture locale qui se décalerait de la production 

alimentaire de proximité. 

Elle note une insuffisance de production de logements sociaux par rapport au SCoT. 

Elle estime que la densification doit être revue pour limiter la consommation de terres agricoles 

et que des améliorations sont à apporter pour faciliter la vie et l'expansion des exploitations.   

Ces contributions visent à améliorer le PLU dans l'intérêt général ou des intérêts particuliers mais 

ne le remettent pas en cause. 

2 - SUR LES OBSERVATIONS DES PPA 

Les personnes publique associées ont formulées de nombreuses observations qui ne remettent pas 

en cause la nécessité et la philosophie et l'économie du projet. 

Les PPA suggèrent des améliorations et demandent des précisions afin que le document 

d'urbanisme élaboré soit encore plus pertinent, performant et source de progrès. 

Ces contributions émanent de l'Etat, de la MRAe, de la Chambre d'Agriculture et du SCoT. 

Elle sont reproduites dans la présente synthèse mais elle ont fait l'objet d'examens attentifs et de 

projets de réponse sur lesquels le Commissaire Enquêteur n'a pas à l'instant présent à porter 

d'appréciation, ce qu'il fera dans son rapport. Toutefois, le Commissaire Enquêteur demande à 

l'AO de procéder à la prise en compte des suggestions dans la limite de la compatibilité légale, 

sociale et financière. 

 

Fait et clos à Biarritz le 05 décembre 2018 

Le Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

RAPPEL SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE : 

Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport qui précède c'est par un arrêté de Monsieur le Président du 

TA de Pau, du 19/07/2018 sous la référence E18000129/64 que j'ai été nommé Commissaire-

Enquêteur pour diligenter l'enquête sur la création du PLU de Louhossoa. Constatant que ma 

mission comportait aussi l'adaptation du périmètre de protection de l'église Notre Dame de 

l'Assomption, classée Monument Historique, j'ai estimé qu'il était nécessaire que ma mission fût 

étendue à ce sujet. 

La CAPB, autorité organisatrice, a donc relayé ma demande d'extension de ma mission et celle-

ci a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Président du TA de Pau en date du 06/09/2018. 

L'enquête publique pour laquelle l'autorité organisatrice est la CAPB (Communauté 

d'Agglomération Pays Basque) a été décidée par le Conseil Communautaire le 13/07/2018. 

L'enquête Publique s'est déroulée dans un excellent climat, du 29 octobre 2018 au 29 novembre 

2018, avec trois permanences tenues en Mairie de Louhossoa, les 29/10/2018, 10/11/2018 et 

29/11/2018. 

J'ai côté et paraphé le registre à l'ouverture de l'enquête et j'ai ouvert le registre dématérialisé. 

L'enquête publique a fait l'objet des mesures de publicité réglementaires à savoir : 

- Affichage à sept emplacements dans la commune, 

- 2 insertions dans deux journaux habilités pour les annonces légales, 

- Une information sur le site de la commune, 

- Une information sur le site de la CAPB, 

- L'ouverture d'un site dédié accessible pendant la durée de l'enquête. 

Une réunion préalable s'est tenue en Mairie de Louhossoa le 07/09/2018 pour l'organisation des 

modalités de l'enquête et j'ai effectué une première visite des lieux. J'ai demandé que soit élaboré 

un glossaire des sigles employés dans l'enquête qui figure en tête du présent rapport. 

J'ai rencontré Madame l'ABF à son bureau le 05 octobre ainsi que la DDTM le 30 octobre. 

Le 10 novembre j'ai effectué une deuxième visite des lieux avec Monsieur le Maire de Louhossoa. 

Je me suis assuré que l'entier dossier était tenu à la disposition du public en Mairie de Louhossoa 

ainsi que sur le site dédié. 

LE DOSSIER D'ENQUETE : 

Le dossier outre l'arrêté de la CAPB comprend : 

- Le rapport de présentation sur 7 pages numérotées de A à G puis sur 48 pages numérotées de I 

à XLVIII enfin sur 239 pages numérotées de 1 à 239, 

- Le projet d'aménagement et de développement durables sur 6 pages, 

- Les orientations d'aménagement et de programmation sur 18 pages, 

- Le règlement du PLU sur 65 pages, 

- Le document graphique du règlement sous la forme d'un grand plan à l'échelle 1/5000, 
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- Les Annexes, à savoir : 

 Liste et plan des servitudes d'utilité publique sur 5 pages, 

 Note de gestion des déchets sur 5 pages, 

 Plan du zonage d'assainissement, grand plan à l'échelle 1/2000, 

 Plan du réseau d'assainissement sur 2 pages, 

 Plan du réseau et diagnostic du réseau AEP sur deux grands plans à l'échelle 1/2500, 

 Arrêté zone d'exposition au plomb sur 3 pages. 

J'ai clos l'enquête le 29 novembre à l'issue de la troisième permanence et le 7 décembre, j'ai remis 

la synthèse aux représentants de l'AO dont Monsieur le Maire de Louhossoa. 

ANALYSE DES OBSERVATIONS : 

Les observations préalables : 

Elles ont été faites par certaines des PPA et relèvent d'un examen attentif et constructif du dossier. 

Le tableau reproduit plus avant dans le corps du rapport précise les PPA ayant contribué à 

l'évolution du dossier du PLU. Il permet de souligner que certains organismes n'ont pas cru bon 

de respecter le délai de trois mois qui leur était imparti mais l'exigence d'un examen en profondeur 

et la nécessité d'argumenter de manière précise et convaincante peut constituer une explication. 

Quoi qu'il en soit l'AO a accepté les observations et contributions et ce n'est pas au Commissaire 

Enquêteur de priver le débat d'apports riches et cohérents. 

Les arguments employés par les PPA pour corriger ou enrichir un certain nombre de points ont 

fait l'objet, avant l'ouverture de l'enquête, de projets de réponses de la part de l'AO. 

Je n'ai pas jugé utile de me pencher dans la synthèse sur ces réponses ni dans le courant de 

l'enquête laissant à celle-ci le soin de prendre en compte l'ensemble des apports et contributions. 

Le tableau reproduit plus avant permet de prendre connaissance de l'énoncé des observations et 

des réponses apportées par l'AO. 

Je me dois de souligner que, globalement, il n'y a pas de motifs invoqués qui s'opposent au PLU 

et seraient susceptibles de le remettre en cause. Par contre les PPA souhaitent dans bon nombre 

de cas, que soient introduits des compléments ou des précisions de nature à réparer quelques oublis 

ou développer des points insuffisamment argumentés. 

Je retiens de la comparaison entre les deux volets de ces échanges : 

- Que le choix de l'urbanisation du centre bourg et de hameaux existants ainsi que la valorisation 

des dents creuses recueille l'assentiment général, 

- Que le risque d'inondation recensé ne peut être inclus dans le PLU car aléatoire mais il en a 

déjà été tenu compte et lorsque le PPRI sera adopté il s'intègrera dans le PLU, 

- Les enjeux environnementaux des clôtures doivent être mieux précisés mais la commune ne 

tient pas à ce que le PLU régisse tout et impose un traitement uniforme des limites séparatives 

sauf le respect de clôtures non bâties en limites de zones A et N pour laisser une libre circulation 

à la petite faune, 

- Que l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la réglementation concernant 

les eaux pluviales ne prête pas à critique, 

- Que l'application de la loi Montagne et de ses exigences a lieu d'être précisée et que l'AO a 

répondu de manière positive à cette remarque, 

- Que la capacité de densification du tissu urbain existant est surestimée entre le PADD et le 

dossier de présentation mais qu'une actualisation du cadastre avant la rédaction définitive du 

PLU a levé cette contradiction et les documents seront mis en cohérence, 
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- Qu'il serait positif d'accoler des maisons de ville, dans le cadre de l'urbanisation future, à des 

maisons individuelles mais, selon l'AO, il n'entre pas dans ses vues de régenter complètement 

le bâti et ses formes. Dans le secteur route de Macaye il est prévu des maisons groupées et du 

bâti collectif dans les secteurs Laurentzenea et Bordetchea afin de respecter les volumes des 

maisons labourdines et de faciliter l'habitat social.  

- Que la disposition d'une bande de 6m de chaque côté des cours d'eau doit être intégralement 

respectée mais il apparaît que cette disposition qui concerne le ruisseau La Mouline, n'a pas 

d'utilité là où il est busé. 

Les observations portées au cahier : 

Ces deux contributions concernent des familles qui, en phase de partages successoraux, souhaitent 

pouvoir diviser des tènements importants de manière à ce que les successions soient familialement 

justes. 

Une des contributions a été portée au cahier par Madame Errandonea, indiquant qu'elle et les 

autres personnes concernées, allaient revenir de manière plus argumentée ou déposer sur le site 

dédié. Je n'ai pas revu ces personnes ni enregistré de complément de contribution. 

La demande de Monsieur Jaureguiberry vise à obtenir que la parcelle 159, située en zone N, 

appartenant à son père, autrefois cadastrée B 836, ne soit plus inconstructible et puisse faire l'objet 

de la division ayant été actée par un géomètre en date du 25/03/2010 soulignant la différence de 

traitement avec son frère qui, lui, héritant de la partie bâtie de la propriété, peut la rénover et 

l'étendre. 

Une contribution déposée en Mairie : 

Elle émane des trois sœurs Darguy qui demandent que les parcelles cadastrées section C n° 20 à 

27 et C n° 976 ne figurent plus en espace boisé classé et que le chemin qui les dessert ne soit plus 

considéré comme boisé et, de ce fait, déclassé, alors qu'il serait, photos à l'appui, parfaitement 

carrossable. Elles pourraient donc rénover les bâtis existants. 

Les observations par voie dématérialisée : 

L'Office 64 de l'Habitat, mandaté par la commune pour réaliser dans le secteur Macaye Est, sur la 

parcelle A621p, appartenant à la commune, un ensemble de logements, estime que le chiffre de 

20, possible selon l'OAP ne serait pas réalisable, eu égard à l'emprise et à la partie Natura 2000 

de ce terrain. Le schéma proposé par l'Office 64 permettrait la réalisation de 18 logements, 10 

individuels en PSLA et 8 intermédiaires en locatif. 

La commune a estimé devoir valider la demande de l'Office 64.  

L'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara, globalement favorable au projet, estime que 

les documents du dossier présentent des lacunes notamment au niveau du développement d'une 

agriculture de proximité destinée à assurer la production alimentaire nécessaire aux besoins de la 

commune. Par ailleurs le nombre de logements sociaux prévu serait inférieur aux dispositions du 

SCoT. 

De même la consommation d'espace agricole serait supérieure à celle portée au dossier et la 

densité globale mériterait d'être augmentée. 

Le règlement de la Zone N est trop restrictif par rapport au développement des exploitations et ne 

permet pas la création d'exploitations maraîchères pour combler le déficit du secteur. Les 

constructions nécessaires aux exploitations agricoles devraient être autorisées dans la zone N 

selon l'article R.151-25 du Code de l'Urbanisme.  
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CONCLUSIONS : 

Le dossier relatif à l'élaboration du PLU de Louhossoa et à l'adaptation du périmètre de protection 

autour de l'église Notre Dame de l'Assomption, classée Monument Historique, soumis à enquête 

publique est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en particulier celles des articles 

relatifs du Code de l'Environnement, des articles relatifs du Code de l'Urbanisme et des articles 

L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine. 

L'enquête publique a été décidée en conformité avec les articles la régissant. 

L'opération ayant pour objet la transformation du POS visant à l'élaboration du PLU de Louhossoa 

entre bien dans le champ des opérations soumises à enquête publique. 

L'organisation, la procédure et le déroulement de l'enquête publique ont été conduits en 

conformité avec les dispositions légales et réglementaires et avec celles de l'arrêté de la CAPB, 

autorité organisatrice du 24/09/2018. 
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AVIS 

Les conditions de l'enquête publique sur le PLU de Louhossoa ont été, à mes yeux, quelque peu 

compliquées par l'évolution de la législation et la limite de validité du POS à transformer en PLU. 

L'adjonction de l'adaptation du périmètre classé est venue, en théorie, valoriser le PLU. Toutefois 

il en a résulté des préoccupations ou des non préoccupations qui me conduisent à appeler 

l'attention de l'AO sur la nécessité de prendre en compte l'utilité de l'Enquête Publique et sa rigueur 

dans la traduction des besoins d'expression de la population. 

Les vérités prospectives acquises par un travail en profondeur remarquable et détaillé ne peuvent 

devenir des vérités absolues et l'AO sera bien inspirée de l'intégrer dans le rapport définitif. 

A cet égard, j'estime que : 

- la demande de Mesdames Errandonea et Lucu doit être favorablement accueillie en langage 

clair, de telle sorte que l'acceptation, si elle doit être conditionnelle, le soit avec une date plus 

précise, 

- la demande de Monsieur Jauréguiberry qui n'est pas, à mes yeux, source de mitage ou de 

favoritisme et qui se situe dans le cadre éminemment basque d'une division familiale hors profit 

personnel et prévue de longue date, devrait être accueillie favorablement. 

J'estime que la demande de la famille Darguy peut faire l'objet, pour l'instant, d'un rejet car la 

protection de l'espace boisé est judicieuse et écologique tout en ne laissant pas le chemin devenir 

impraticable eu égard à des dessertes agricoles. La question devra être tranchée de la nature de ce 

chemin et de son maintien en voie authentiquement carrossable. 

J'estime que les réponses à l'Office 64 de l'Habitat et à l'association Euskal Erriko Laborantza 

Ganbara sont pertinentes et s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration utile à la collectivité. 

J'estime que le travail de conception et du projet de PLU de Louhossoa a été fouillé, prospectif 

et réaliste et qu'il convient que le PLU soit approuvé dans les meilleurs délais. 

J'estime que la réglementation relative aux paramètres de l'enquête publique, du PLU, du SCoT, 

du PADD a été respectée. 

J'estime que les perspectives de développement urbanistique de la commune de Louhossoa ont 

été correctement intégrées. 

Je déplore que la zone "Portes du Labourd", réservée aux activités ne puisse être étendue ou que 

d'autres possibilités voient le jour dans d'autres secteurs en dépit du relief de la commune. 

J'estime que les contraintes géographiques et environnementales, y compris la zone Natura 2000 

ont été intégrées et protégées. 

Je regrette que l'adaptation du périmètre de protection de l'église Notre Dame de l'Assomption 

n'ait pas été considérée autrement que comme une obligation opportune. 

Je considère que les précisions fournies ci avant, comme celles des PPA, fassent l'objet d'une 

adaptation, d'une intégration et d'un traitement approprié dans le rapport soumis à l'approbation 

du PLU. 

Je considère qu'il y a lieu de prévoir et d'intégrer un suivi conformément aux articles R.151-3, 

L.153-27 et L.153-29 du code de l'urbanisme. 
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Je considère, eu égard à la parfaite loyauté avec laquelle mes propos seront reçus qu'il n'y a pas 

lieu de formaliser ce qui a été écrit ci-avant sous la forme de réserves ou de recommandations 

mais que, dans le cadre des responsabilités de la commune et de la CAPB, il y a lieu de donner sa 

pleine mesure à l'expression citoyenne, à la contribution du public et des PPA, et à leur respectable 

et souveraine valeur. 

En foi de quoi je conclus que l'enquête publique a rempli son rôle et enrichi le débat et qu'en ce 

qui me concerne elle justifie de ma part un  

 

 

 

 

Fait et clos à Biarritz le 05/01/2019 

 

 

 


