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, 

Pays de Hasparren 
11 communes 

Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren, 
Hélette, Isturits, La Bastide-Clairence, 
Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, 

Saint-Martin-d'Arberoue 

267 km2
14 990 habitants en 2015 

590 exploitants agricoles en 2016 
SAU 16 258 ha (60% territoire) 

I – Objet du projet mis à l'enquête publique 

Le Pays de Hasparren (anciennement Communauté de communes du Pays de Hasparren (CCPH) - 
Hazparneko Lurraldea, créée le 31 décembre 1994), s'étend sur un territoire de 267,03 km

2
. Il est

composé de 11 communes : Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren, Hélette, Isturits, La Bastide-
Clairence, Macaye, Mendionde, Saint Esteben, Saint-Martin-d'Arberoue. Le Pays de Hasparren 
appartient à l'aire urbaine de Bayonne. 

Le Pays de Hasparren compte 10 documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme PLU : Ayherre, 
La Bastide-Clairence, Briscous, Hasparren, Isturits ; Cartes Communales CC : Hélette, Macaye, 
Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin d’Arberoue), et une commune avec Règlement National 
d’Urbanisme RNU : Bonloc). La commune de Hasparren a finalisé son PLU communal au démarrage 
du présent PLUi. Le PLU de Hasparren a été arrêté en décembre 2016 puis approuvé en décembre 
2017. 

La Communauté de communes du Pays de Hasparren est devenue, au 1er janvier 2017, le Pôle 
Territorial Pays de Hasparren.  

Pays de Hasparren, un territoire rural sous forte influence urbaine 

Une croissance démographique positive mais en baisse 

Le Pays de Hasparren connaît une augmentation régulière de sa population depuis 1962, avec un 
taux de variation annuel moyen de +0,7% sur la période 1962 – 2015. La croissance démographique 
connaît un léger tassement. Toutefois, entre 1999 et 2015, le taux de croissance démographique a 
été de +1.22% par an. 

Entre 2010 et 2015, le solde migratoire (différence entre le nombre d'entrées et de sorties du 
territoire) a été de +0,6%, alors que le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) 
n'a été que de +0,2%. 
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Au cours de la période 1999-2015, deux communes ont vu leur population croître très fortement : 
Hasparren (+1085 habitants) et Briscous (+671 habitants) Ces communes ont attiré presque 70% 
des habitants qui se sont installés sur la Pays de Hasparren.  Entre 2010 et 2015, la progression de 
la population a été plus soutenue pour les communes proches de l'agglomération bayonnaise tandis 
qu’elle est restée modérée pour les communes situées au Nord-Ouest du territoire. Bonloc et Saint-
Martin d’Arberoue ont perdu des habitants (respectivement -5 et -8 habitants). 
 

La population du Pays de Hasparren est relativement jeune : plus de la moitié des habitants à moins 
de 45 ans. 
 
Il y a eu une chute importante du nombre d’exploitations agricoles depuis 2000 (-21%) . 
 

Une consommation foncière fortement  localisée 
 

Le Pays de Hasparren a eu une consommation foncière d’espaces agricoles de 94 ha, entre 2009 et 
2018 : 87 ha à destination d’habitats et 7 ha à destination d’activités commerciales. La surface de 
cette consommation d’espace est controversée par l’Etat, par l’Autorité Environnementale, par la 
Chambre d’Agriculture, par le Syndicat mixte du SCoT qui la trouve sous-estimée. Plus de la moitié 
de la superficie consommée ces dix dernières années se trouve sur la seule commune de 
Hasparren. 
 

608 logements vacants 
 

En 2015, le Pays de Hasparren comptait 7191 logements, dont 6054 résidences occupées à titre 
permanent (84,2 % de la totalité du parc), 529 résidences secondaires ou occupées 
occasionnellement (7,4%), 608 logements déclarés vacants (7,4%).  
 
Les 623 nouveaux logements apparus entre 2010 et 2015 (158 logements/an) correspondent pour 7 
logements sur 10 à de la résidence principale, et sont majoritairement implantés dans les communes 
de Hasparren (45%) et de Briscous (12%).  
 
On compte 608 logements vacants en 2015 sur le Pays de Hasparren. La commune de Hasparren, 
avec 326 logements vacants, concentre plus de la moitié (54%) des logements vacants de tout le 
territoire. 
 
Le parc public social est composé en 2016 de 153 logements. Ils se répartissent sur 4 communes : 
Briscous (65 logements), Hasparren (63 logements), La Bastide-Clairence (20 logements), 
Mendionde (5 logements).  Trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)  totalisent 232 places. 
 
Le prix de location moyen sur l’ensemble du Pays de Hasparren varie entre 5 euros/m2 et 21 
euros/m2.  
Les logements proposés à la location sont de moyenne à grande taille, leur surface moyenne était 
de 65,6 m2 et seuls 12 des 40 offres étaient des T1/T2. 
 
La pression urbaine est importante particulièrement à Hasparren et à Briscous 

 
360 logements potentiels dans les dents creuses et les divisions parcellaires 

 

Il a été identifié :  
 - un potentiel de 275 logements dans les dents creuses, dont la moitié dans la seule 
commune de Hasparren. Environ 60 logements parmi ces 275 sont situés dans des STECAL. 11/42 
STECAL sont en zone N. 
 - un potentiel de 85 logements par division parcellaire  
 

De nombreux changements de destination de bâtiments 

 
85 changements de destination de bâtiments inoccupés ou en ruine ont été retenus dans le projet de 
PLUi sur les 11 communes. 
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Article L151-11 Code urbanisme 
I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
… 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-
1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites. 

Communes 
Changements de 

destination 

Ayherre 5 
Bonloc 0 

Briscous 16 
Hasparren 9 

Hélette 20 
Isturits 0 

La Bastide Clairence 8 
Macaye 16 

Mendionde 2 
Saint-Esteben 8 

Saint-Martin-d’Arberoue 1 

TOTAL 
85 

Potentiel de logements proposé dans le projet de PLUi 2020-2030) : 1314 logements dont : 
• 32% en densification (416 logements) :

- 275 dents creuses
- 30 divisions parcellaires
- 26 logements vacants mobilisés
- 85 changements de destination de logements

• 68% en extension (898 logements)

Le territoire du Pays de Hasparren … boisements, landes, prairies … 

La moitié des surfaces non bâties sont des boisements de feuillus souvent de petite taille. Ce sont 
les pelouses et les pâturages, imbriqués de landes et broussailles qui caractérisent le territoire du 
Pays de Hasparren. 

… flore et faune protégées sont présentes … 

Le bois de Mindeya (Hasparren) constitue un vaste espace boisé pouvant jouer un rôle majeur en 
tant que réservoir de biodiversité. On y retrouve une espèce végétale endémique du Pays Basque et 
protégée nationalement : le Séneçon de Bayonne. Les espèces végétales remarquables se 
localisent dans les vallons frais tels que la Saxifrage hérissée, la Conopode des Pyrénées, l’Isopyre 
faux pigamon, la Jacinthe des Pyrénées ... et les ravins boisés encaissés humides propices au 
développement des fougères, dont certaines protégées au niveau national comme le Trichomanès 
remarquable, et où l’on retrouve une espèce rarissime, protégée nationalement et endémique du 
Pays Basque : la Grande Soldanelle. 

Aigle botté, Pics Noir, Pic Mar, Bouvreuil, Grive draine, Grimpereau des jardins, Mésange Nonnette 
fréquentent les vallons et collines forestières.  
Les rapaces arboricoles sont aussi bien représentés (Milans Noir et Milan Royal, Bondrée 
Apivore…) 

Le maintien et la reconnexion des haies avec les boisements jouent également un rôle important 
dans le fonctionnement écologique de cette trame prairiale. 

Les élus ont fait le choix de conserver la mesure de protection « espace boisé classé » uniquement 
sur la commune de Briscous. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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… des sites et monuments liés à l’identité basque … 

L’habitat très dispersé correspond au maillage des fermes, anciennement implantées au coeur des 
terres exploitées : cultures fourragères et prairies, formant, dans les vallées, une mosaïque de 
champs clôturés, parfois bordés de haies, de bouquets de chênes.  

Le territoire possède quantité de sites, monuments, espaces naturels remarquables : site classé à 
La Bastide Clairence ; monuments historiques inscrits à Ayherre, Isturits, La Bastide Clairence, 
Hasparren, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben ; sites inscrits à La Bastide Clairence, Ayherre, 
Hasparren ; les frontons, les grandes demeures, les moulins, les lavoirs, les stèles, les chapelles, les 
croix de chemin, l’architecture basque, les grottes … 59 sites archéologiques ont été recensés. 

On relève 5 sites Natura 2000 : le massif montagneux du Baïgoura, la Bidouze (cours d’eau), la 
Joyeuse (cours d’eau), l’Ardanavy (cours d’eau), la Nive (cours d’eau).  

Les  projets d’extensions urbaines pouvant avoir une incidence indirecte sur les sites Natura 2000 
cours d’eau sont limités. Cela ne concerne, du fait d’une implantation à proximité du cours d’eau, 
que deux secteurs :  

- La zone d’activités de Pignadas, avec un projet d’extension au Nord de la zone existante, à
proximité du cours d’eau La Joyeuse. 

- Le secteur Irigoinia sur la commune de Macaye qui conforte un quartier résidentiel, proche
d’un cours d’eau sous-affluent de la Nive. 

Le territoire du Pays de Hasparren est couvert par 2 ZNIEFF type 1 et 9 ZNIEFF type 2 sur une 
superficie totale de 782,6 hectares, soit 29,1% du territoire. 

La trame verte et bleue, caractérisée 

Art L 371-1 Code de l’environnement 
« I- La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Nouvelle Aquitaine distingue 
un grand nombre de réservoirs et de corridors sur le territoire du Pays de Hasparren :  

- des boisements de feuillus et de forêts mixtes : deux ensembles de réservoirs « Boisements
du Pays Basque » à Hasparren et « Boisements des Barthes et des coteaux de l’Adour » à
Briscous,

- un réservoir « Hêtraies d'altitude Pyrénéennes »

- un corridor « Ilots forestiers »

- un réservoir « Prairies et pelouses du piémont du Pays Basque »
- un ensemble « Bocage du Pays Basque »
- un réservoir « Adour et Barthes »

Un territoire soumis à des risques naturels 

9 forêts communales sont sensibles aux risques feux de forêt à Ayherre, à Briscous, à Hasparren, à 
Isturits.  

Hormis Briscous et La Bastide-Clairence qui sont en zone de sismicité 3 (modérée), le territoire 
intercommunal est classé en zone de sismicité de niveau 4 (moyenne). 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est présent sur presque tout le territoire intercommunal 
avec un aléa faible.  

13 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont répertoriées par les 
Services de l’Etat sur le territoire communal 

Le Pays de Hasparren est concerné par le risque transport et le risque matières dangereuses, le 
risque canalisation de transport de gaz naturel à haute pression.  

Le Pays de Hasparren est traversé par cinq lignes à haute et très haute tension : <45kV, 225kV, 
400kV, deux 63kV  
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Le risque minier est présent sur la commune de Briscous (5 concessions minières) 

 

Le projet de PLUi avec son PADD, ses OAP, ses zonages, ses règlements 

Objectifs du  projet de PLUi 
 

Les objectifs poursuivis du PLUi concernent l’aménagement de l’espace, l’habitat, l’agriculture, 
l’environnement, l’économie, les déplacements, pour : 
 

- maitriser l’urbanisation afin de limiter la consommation et la spéculation foncière, en s’appuyant 
sur une organisation hiérarchisée 

- sauvegarder le patrimoine bâti 
- intégrer harmonieusement l’architecture aux paysages 
- favoriser l’équilibre entre emplois, habitat, commerces et services afin de garantir la qualité de 

vie des habitants actuels et futurs et permettre une évolution cohérente des centralités 
existantes 

- optimiser le potentiel urbain existant et privilégier le développement des bourgs.  
 
- définir des objectifs en matière de production de logements favorisant le renouvellement urbain, 

des formes urbaines peu consommatrice de foncier et respectueuses des identités des bourgs 
- garantir l’équilibre social du territoire, produire une répartition cohérente de logements sociaux.  
 
- identifier, préserver et valoriser durablement les espaces agricoles ; les placer au coeur du 

développement du territoire 
- Identifier, protéger et valoriser les ressources, les sites et paysages 
 
- privilégier le développement des activités économiques dans les tissus urbains constitués  
- faciliter le rééquilibrage de l’offre économique à l’échelle du SCoT  
- favoriser une politique de mobilité adaptée en rendant attractives les alternatives à la voiture 

individuelle (parking de covoiturage, liaisons douces, …..). 
 

SCoT opposable 
 

Le PLUi du Pays de Hasparren a été prescrit lors du Conseil communautaire de l’ancienne 
Communauté de communes du Pays de Hasparren le 17 décembre 2015. Il doit être compatible 
avec le SCoT Bayonne Sud Landes approuvé en février 2014. 

 
SCoT « A toutes les échelles de projet, lorsque le projet démographique d’une collectivité vise 
une augmentation moyenne de 1 % de sa population, le projet urbain de cette collectivité peut 
fixer au maximum à 0,4 % l’augmentation de sa surface artificialisée en urbain mixte.  
Si un document d’urbanisme communal envisage un développement plus consommateur de 
foncier que le cadre fixé par le SCoT, il doit exposer le résultat d’une négociation conduite au 
sein de son EPCI pour que l’équilibre exposé par le SCoT soit assuré à l’échelle dudit EPCI.  
Les documents de planification ou de programmation intercommunaux exposeront les moyens 
mis au service de l’objectif de réduction de la consommation foncière et notamment la 
répartition territoriale retenue. » 
"Les PLU/PLUi des documents d’urbanisme doivent exposer les efforts de la collectivité en 
termes de limitation de l’artificialisation nouvelle » 
 

Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers 
  
« Le SCoT fixe pour objectif de ne pas dépasser 70 ha artificialisés par an, pour les 15 ans à 
venir, soit une réduction de près de 50% de l’artificialisation constatée entre 2000 et 2009, au 
regard du Mode d’occupation des sols (MOS) ».  Extrait DOO SCoT ABSL p. 67  
« Concilier impératifs environnementaux et contraintes économiques de l’agriculture.  
Identifier et valoriser le foncier agricole qui participe au maintien des espaces de coupure et 
de respiration dans le milieu urbain.  
Accompagner les initiatives locales et les réflexions sur la production d’énergies renouvelables 
à partir des déchets agricoles ».  Extrait DOO SCoT ABSL p. 69 
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Préserver la trame verte et bleue 
  
"Les PLU/PLUI et les politiques menées par les collectivités locales préserveront et/ou 
restaureront les continuités écologiques ». Extrait DOO SCoT ABSL p. 71.  
« Délimiter ces réservoirs dans les documents d’urbanisme.  Extrait DOO SCoT ABSL p. 72  
Préserver les milieux naturels complémentaires …des cours d’eau et zones humides et des 
landes, prairies ...Inscrire dans les PLU les espaces correspondants à ces habitats naturels ».  
Extrait DOO SCoT ABSL p. 73  
 
Protéger et gérer durablement les ressources en eau potable  
 
« Maîtriser les rejets polluants dans les milieux naturels. Coordonner PLU/PLUi et Schémas 
d’assainissement afin d’optimiser les réseaux existants et d’atteindre l’objectif global de 
réduction de la consommation foncière.  
Agir sur la qualité des rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat et 
des activités. 
Imposer, dans les PLU/PLUi l’infiltration sur site des eaux pluviales, à la parcelle ou par 
opération d’aménagement, lorsque les sols seront aptes à infiltration. Intégrer la question des 
eaux pluviales dans les documents d’urbanisme locaux ».  Extrait DOO SCoT ABSL p. 93-95 
  
Préserver et valoriser le patrimoine identitaire  
 
« Se saisir des zonages et des règlements du PLU pour préserver des éléments ponctuels 
(éléments architecturaux ou végétaux) et maintenir les caractéristiques d’ensembles 
patrimoniaux significatifs (paysages urbains ou non, ensembles urbains ou paysagers)… 
Prévenir la banalisation des paysages … et des entrées de villes »  Extrait DOO SCoT ABSL 
p. 98  
 
Prendre en compte le risque naturel  
 
« PLU/PLUi, pour les sites les plus menaçants, intègrent la prévention du risque et la 
protection des populations. Pour ce faire, les PLU/PLUi définissent les secteurs éventuels de 
maîtrise de l’urbanisation et les adaptations aux techniques de constructions rendues 
nécessaires par le risque ». 

 
Le SCOT affecte une enveloppe pour les zones d’activités du Pays de Hasparren correspondant à la 
possibilité d’aménager 1,5 ha par an. Deux projets sont spécifiés car ils sont « d’intérêt SCoT » : 
l’extension de la ZI Pignadas (Hasparren) et celle de Mendiko Borda (Briscous). 

 
Les trois axes du PADD 

Article L151-5 – Code de l’urbanisme  
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  
1° 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 ;  
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.  

Trois axes de PADD constituent le squelette porteur du projet de PLUi : 
 
 - Axe 1 : Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire  
 
 - Axe 2 : Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole  
 
 - Axe 3 : Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 
 
Les axes du PADD ont été élaborés à partir des constats et  hypothèses suivants :  

- Une population en 2020 estimée à 15 600 habitants selon une croissance démographique 
tendancielle de 0.8% par an entre 2015 et 2020  
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- Une croissance démographique de l’ordre de 1.04% par an, inférieure à celle enregistrée sur 
la période 1999-2015 (1.22% par an) mais plus élevée que celle enregistrée entre 2010 et 
2015 (0.8%/an) 

- Une diminution de la taille des ménages : de 2.5 en 2015 à 2,3 en 2030  
- Une population en 2030 d’environ 17 283 habitants, soit environ 1700 habitants 

supplémentaires en 10 ans par rapport à 2020 (soit 740 logements supplémentaires avec 
2,3 habitants par logement). 

 
 Logements et consommation d’espace 

 

 
 

 
Répartition des nouveaux logements 

- par extension urbaine : 898 logements soit 68% des logements 
- par comblements des dents creuses et densification 

 (division parcellaire, mobilisation des logements vacants, changement de destination) 
416 logements soit 32% des logements 

 
Au total en 10 ans = 1314 logements soit 131 logements/an 
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La densité des nouveaux logements varie selon les communes : 

Ayherre :    10-12 et 12-14 logements/ha
Bonloc :    8-10 et 10-12 logements/ha
Briscous :    10-12 et 12-14 logements/ha, 20-25 logements/ha
Hasparren :   30-40 logements/ha
Hélette :    10-12, 14-16 logements/ha
Isturits :    10-12 logements/ha
La Bastide Clairence :  10-12, 12-14 logements/ha
Macaye :    11-14 logements/ha
Mendionde :   10-12, 12-14 logements/ha
Saint-Esteben :   8-10 logements/ha
Saint-Martin d’Arberoue :  6-7 logements/ha 

Justification : Les élus ont souhaité continuer à diversifier le parc de logements, de façon 
à répondre aux besoins des nouveaux habitants. Cela se traduit par une diminution 
progressive de la taille des parcelles recherchées pour du logement individuel. Cela se 
traduit également par la recherche de typologies de logements variées : logements 
individuels « classiques », maisons mitoyennes, logements collectifs. Les élus souhaitent 
proposer cette diversification de logements à l’échelle des 11 communes, mais 
également à l’échelle de chaque opération d’aménagement quand il s’agit d’opérations 
importantes (en superficie et en nombre de logements). La recherche de diversification 
du parc de logements va de pair avec la diminution de l’étalement urbain et la modération 
de la consommation d’espace. Concernant la création de logements collectifs et/ou 
mitoyens, elle est privilégiée sur les pôles (Hasparren, Briscous) ou les communes les 
plus urbaines (la Bastide-Clairence). Certaines zones d’urbanisation future en périphérie 
du bourg historique se prêtent également à la diversification de l’habitat : c’est le cas à 
Ayherre (secteur à côté de la Maison pour tous), Mendionde (secteur Lekorne).  
Les élus ont souhaité favoriser l’urbanisation sur le pôle principal que constitue le centre-
bourg de Hasparren, au regard des nombreux services et équipements qu’il accueille. 
C’est également le cas de Briscous, qui profite de la proximité de l’autoroute et de la 
proximité de la Côte basque et de grands pôles commerciaux.  
Concernant les quartiers, seuls les secteurs de plus de 5 habitations et présentant des 
dents creuses ont été identifiés en STECAL (Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil 
Limitées) et zonés dans le PLUi en zone ouverte à l’urbanisation. Le potentiel dans les 
dents creuses des STECAL est de 50 à 60 logements, soit environ 4% du potentiel en 
logements de l’ensemble du PLUi.  
Aucun coefficient de rétention foncière n’a été appliqué de façon à limiter la 
consommation d’espace. 

Communes 
Total consommation 

d'espace (ha) liée à l’habitat 

Ayherre 3,12 
Bonloc 1,78 

Briscous 13,65 
Hasparren 12,16 

Hélette 3,79 
Isturits 2,32 

La Bastide Clairence 6,83 
Macaye 2,67 

Mendionde 3,92 
Saint-Esteben 4,07 

Saint-Martin d'Arberoue 4,13 

TOTAL 58,44 
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La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement orientée 
dans les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de production de ce 
type de logements (Hasparren).  

Compatibilité avec le DOO du SCOT 

« Le DOO du SCoT prévoit le besoin en logements sur le secteur Pays de Hasparren, 2 205 
logements sur la période 2010-2025 soit 147 logements/an.  Le PLUi prévoit 1314 logements sur 
2020-2030 (soit 131/an).  
Par ailleurs, le SCOT prévoit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.4% pour 1% 
de croissance démographique ; le PLUi s’asseoit sur un scénario démographique de 1.04%/an sur 
10 ans, soit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.416% par an. L’enveloppe 
urbaine (espaces urbains mixtes) en 2019 est établie à 1350 ha, soit, d’après le SCoT, une 
consommation maximale sur le Pays de Hasparren de 5.6 ha/an soit 56 ha sur 10 ans. 
Les quartiers constitués identifiés par le SCoT (les Salines, Gréciette, Zelai, Urcuray) ont été classés 
en zone U. Les autres quartiers présentent un potentiel de logements limité dans le SCOT. Seul le 
comblement des dents creuses est autorisé (sauf un quartier permettant deux extensions à Ayherre). 
Par ailleurs, la délimitation des quartiers a fait l’objet d’une méthodologie prédéfinie permettant de 
limiter leur développement, ne retenant que les quartiers de plus de cinq constructions distantes 
entre elles de moins de 50 mètres, et disposant de dents creuses ; les quartiers ne présentant pas 
ces critères ont été zonés en N ou A sauf 1 quartier Nh à Macaye. Sur les 11 communes, les 
espaces disponibles en Nh couvrent 2.79 ha, soit un potentiel d’environ 50 à 60 logements, soit 
moins de 4% du potentiel total de logements.  
Le PLUi est donc compatible avec les prescriptions du SCoT. »  

Renforcer le potentiel économique des communes de l’intérieur 

L’ambition du PADD est de renforcer le potentiel économique des communes de l’intérieur pour 
mailler l’ensemble du territoire d’activités économiques permettant la création d’emplois répartis sur 
la plupart des communes. 

Ces deux objectifs se traduisent notamment par les orientations suivantes : 
- Maintenir et permettre le développement de pépinière d’entreprises ou de structures

équivalentes, 
- Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles
- Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux

besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.),  

- Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces au 
sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale.  

25 à 30 ha pour de nouvelles activités économiques 

Le développement économique vise une modération de la consommation d’espace, en cohérence 
avec les prescriptions du SCoT (1.5 han par an de zones d’activités économiques). La disponibilité 
foncière des zones d’activités du PLUi est de 24.7 ha dont environ 18 ha d’ici 2025 et 6.7 ha sur la 
période 2025-2030. 
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La consommation d’espace pour l’économie durant la dernière décennie a été de moitié inférieure 
aux objectifs du SCoT. Cela conforte la volonté d’ouvrir ces 24 ha à l’activité économique, en plus de 
5,3 ha déjà aménagés. 

Le PLUi compte 31 emplacements réservés (ER) destinés à de l’élargissement de voies, à du 
stationnement, à l’extension d’école, à la sécurisation de carrefour : 

Nombre d'emplacements réservés : 

Briscous 9 

Hasparren 7 

Isturits 3 

La Bastide Clairence 8 

Macaye 3 

Saint-Martin d’Arberoue 1 

Total 31 

Les zones A, Ap et Ace de protection des terres agricoles couvrent près de 20 000 ha, soit environ 
75% du territoire. Le règlement des zones A et N (et sous-secteurs) impose une zone non 
aedificandi de 6 mètres de part et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de 
maintenir une zone tampon permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir 
la biodiversité. 
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II - Eléments de cadrage de l'enquête publique 
 

 
 

Quelques repères chronologiques 
 
6 février 2014 – Approbation du SCoT Bayonne Sud Landes 
 
29 septembre 2015 – Délibération du Conseil municipal de Hasparren pour le transfert de 
compétence : Elaboration, modification, révision des documents d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale 
 

Prescription du PLUi 
17 décembre 2015 - Délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du 
pays d’Hasparren pour la prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) - Définition des modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les 
communes membres. 
 

Débats sur le PADD 
24 novembre 2016 – Bonloc - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren 
 
5 décembre 2016 – Isturits - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren 
 
5 décembre 2016 – Briscous - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren 
 
6 décembre 2016 – Saint Martin d’Arberoue - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté 
de Communes du Pays de Hasparren 
 
7 décembre 2016 – Ayherre – Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren 
 
7 décembre 2016 – La Bastide Clairence - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays de Hasparren 
 
7 décembre 2016 – Saint Esteben - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays de Hasparren 
 
8 décembre 2016 – Hélette - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren 
 
8 décembre 2016 – Macaye - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de Communes 
du Pays de Hasparren 
 
9 décembre 2016 – Mendionde - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays de Hasparren 
 
14 décembre 2016 – Hasparren - Délibération sur le PADD du PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays de Hasparren 
 
22 décembre 2016 - Délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du 
pays d’Hasparren sur le débat relatif au Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes du 
Pays de Hasparren. 
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Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
1

er
 janvier 2017 – Création de l’Agglomération Pays Basque

23 septembre 2017 - Délibération du Conseil communautaire de l’Agglomération Pays Basque 
(CAPB) relative à la définition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les 
communes et la communauté d’agglomération 

Concertation 

Le projet de PLUi a été élaboré selon les prescriptions établies par l’ancienne communauté des 
communes du Pays de Hasparren et selon les modalités de gouvernance et de collaboration entre 
les communes et la Communauté d’Agglomération Pays Basque. La concertation a été menée entre 
le Conseil communautaire, la Conférence intercommunale des maires, les Conseils municipaux, le 
Comité de pilotage, les Commissions thématiques. Les modalités de la concertation ont fait l’objet de 
réunions publiques, d’informations sur le site internet de la Communauté de communes et en 
mairies, d’articles dans la presse, d’un registre numérique ouvert au public au siège de la 
Communauté des communes et dans les mairies. On a relevé 11 observations, 160 courriers, avec 6 
réunions publiques (entre 50 et 100 personnes).  

Arrêt du projet de PLUi 

20 juillet 2019 - Délibération du Conseil communautaire de l’Agglomération Pays Basque (CAPB) 
clôturant la procédure de concertation relative à l’élaboration du PLUi du Pays d’Hasparren et 
arrêtant le projet de PLUi du pays d’Hasparren 

Enquête publique 

24 septembre 2019 – Désignation de la Commission d’enquête par le Président du Tribunal 
Administratif de Pau 

9 octobre 2019 – Décision du Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
(CAPB) prescrivant l’enquête publique du 4 novembre au 5 décembre 2019 

Déroulement de l’enquête publique 

Information du Public 

Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête : 

 par affichage grand format annonçant l'enquête publique avec les permanences de la
Commission d’enquête, avec l'adresse numérique sur laquelle les observations peuvent être
déposées (site et registre numérique), les mairies où peut être consulté le dossier d'enquête.
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 par des Avis parus dans les journaux : La République des Pyrénées et Sud-Ouest, en dates du
15 octobre 2019 et du 6 novembre 2019 (Annexes 1 et 2 du Rapport d’enquête publique)

 par une annonce aux sites https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques et
https://www.registre-dematerialise.fr/1694/documents qui permettent d’accéder à toutes les pièces
du dossier d’enquête publique que l’on peut télécharger, et déposer ses observations sur un registre
numérique

Cote et Paraphe du dossier d’enquête publique 

La Commission d’enquête a paraphé le dossier soumis à l’enquête publique les 23 octobre 2019 et 
30 octobre 2019. Elle a côté et paraphé les registres papier le 4 novembre 2019 avant l’ouverture de 
l’enquête publique. 

Permanences de la Commission d’Enquête Publique 

Première permanence : lundi 4 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 – Hasparren mairie – Briscous – 
Hélette 

Deuxième permanence : jeudi 14 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 – Ayherre – Bonloc – Isturits 

Troisième permanence : mercredi 20 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 – La Bastide Clairence – 
Mendionde – Saint Esteben 

Quatrième permanence : mardi 26 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 – Hasparren Pôle – Macaye – 
Saint Martin d’Arberoue 

Cinquième permanence : jeudi 5 décembre 2019 de 14h à 17h – Hasparren Pôle – Briscous – 
Hasparren mairie 

Coordonnées de l'Autorité organisatrice de l'enquête publique 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) 
15 avenue Foch 
CS 88 507 
64 185 Bayonne Cedex 

Décision pouvant être prise au terme de l'enquête publique 

Au terme de l'enquête publique, le Conseil communautaire de la CAPB délibèrera sur l'approbation 
du projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Hasparren mis à l'enquête 
publique, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, propositions, contre-
propositions faites au cours de l'enquête, et pour tenir compte du Rapport et des Conclusions de la 
Commission d’Enquête. 

https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
https://www.registre-dematerialise.fr/1694/documents
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III - Liste des pièces figurant dans le dossier d'enquête 
 

 
Le public a pu consulter dans les mairies du Pays de Hasparren (Ayherre, Bonloc, Briscous, 
Hasparren, Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin 
d'Arberoue, au Pôle territorial du Pays de Hasparren), et/ou télécharger sur les sites : 
https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques 
https://www.registre-dematerialise.fr/1694/documents.  
 
Le dossier d’enquête a été référencé comme suit : 

 

 
 

00 _ Bordereau des pieces 
00 _ Couverture PLUi.pdf 
00_ Pièces administratives 
01._ Résumé non_technique  
01 – RP partie 1 diag  
01 – RP partie 2 EIE  
01 – RP partie 3 explication choix 
01 – RP partie 4 évaluation projet  
01 – RP partie 5 RP Annexes  
02 – PADD Pays Hasparren  
03 – OAP La Bastide  
03 – OAP agricoles  
03 – OAP Ayherre  

03 – OAP Bonloc  
03 – OAP Briscous  
03 – OAP économiques  
03 – OAP Hasparren  
03 – OAP Hélette  
03 – OAP Isturits  
03 – OAP Macaye  
03 – OAP Mendionde  
03 – OAP St-Esteben  
03 – OAP St-Martin  
04A – Règlement écrit Pays Hasparren  
04B – Règlement graphique Pays Hasparren  
05 – ZON 1 

https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
https://www.registre-dematerialise.fr/1694/documents
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05 – ZON 2 
05 – ZON 3 
05 – ZON 4 
05 – Annexe 511 Liste des servitudes  
05 – Annexe 512 Plan des servitudes  
05 – Annexe 524 Note déchets  
05 – Annexe 531 Droit de préemption urbain  
05 – Annexe 533 Zones archéologiques   
05 – Annexe 534 Régime forestier  
05 – Annexe 535 Arrêté classement sonore  
05 – Annexe 536 Plan classement sonore  
05 – Annexe 541 Risques et nuisances  
05 – Annexe 542 Périmètre bâtiment d’élevage  
05 – Pièce 5 Annexes 
05 – Plan réseau assainissement 
521 – Plan réseau AEP Ayherre  
521 – Plan réseau AEP Bonloc 
521 – Plan réseau AEP Briscous 01 
521 – Plan réseau AEP Briscous 02 
521 – Plan réseau AEP Hasparren planche sud 
521 – Plan réseau AEP Hasparren planche centre 
521 – Plan réseau AEP Hasparren planche nord 
521 – Plan réseau AEP Hélette  
521 – Plan réseau AEP Isturits  
521 – Plan réseau AEP LBC  
521 – Plan réseau AEP Macaye  
521 – Plan réseau AEP Mendionde  
521– Plan réseau AEP St-Esteben  
521 – Plan réseau AEP St-Martin d’Arberoue  
522 – Plan réseau assainissement Ayherre 
522 – Plan réseau assainissement Hasparren 
planche nord 
522 – Plan réseau assainissement Hasparren 
planche sud 
522 – Plan réseau assainissement Hélette 
522 – Plan réseau assainissement Isturits 
522 – Plan réseau assainissement La Bastide- 
Clairence 
522 – Plan réseau assainissement Macaye 
522 – Plan réseau assainissement Mendionde  
522 – Plan réseau assainissement St-Esteben 
522 – Plan réseau assainissement St-Martin 
d’Arberoue  
532 – Taxe aménagement Ayherre  

532 – Taxe aménagement Briscous  
532 – Taxe aménagement Isturits 
532 – Taxe aménagement La Bastide Clairence 
532 – Taxe aménagement St-Martin d’Arberoue 
523 – Zonage assainissement Ayherre  
523 – Zonage assainissement Briscous nord 
523 – Zonage assainissement Briscous sud 
523 – Zonage assainissement Hélette 
523 – Zonage assainissement Isturits 
523 – Zonage assainissement LBC bourg 
523 – Zonage assainissement LBC Pessarou  
523 – Zonage assainissement Macaye  
523 – Zonage assainissement Mendionde Attissane 
523 – Zonage assainissement Mendionde Greciette 
523 – Zonage assainissement Lekorne 
523 – Zonage assainissement St-Esteben  
523 – Zonage assainissement St-Martin d’Arberoue 
06 – Zonage Ayherre 
06 – Zonage Bonloc doc 
06 – Zonage Briscous nord  
06 – Zonage Briscous sud 
06 – Zonage Hasparren centre  
06 – Zonage Hasparren nord 
06 – Zonage Hasparren centre 
06 – Zonage Hasparren sud 
06 – Zonage Hélette sud  
06 – Zonage Hélette nord  
06 – Zonage Isturits doc graph  
06 – Zonage La Bastide-Clair graph  
06 – Zonage Macaye doc graph 
06 – Zonage Mendionde doc graph 
06 – Zonage Plan général doc graph 
06 – Zonage St-Esteben doc graph 
06 – Zonage St-Martin d’Arberoue doc graph 

Affiche A2 EP jaune 

Dossier administratif PLUi PH qui comprend les 
réponses des personnes publiques associés 

Un registre papier pour déposer les observations 
manuscrites au cours de l’enquête publique. 

Pièces relatives aux Personnes publiques associées 

Les dossiers du projet de PLUi du Pays de Hasparren ont été transmis pour avis à : 

- Mesdames et Messieurs les maires des communes de Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren,
Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d'Arberoue, au Pôle territorial du Pays de Hasparren

- Monsieur le Préfet
- Monsieur le Sous-Préfet
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM)
- Monsieur le Président du Syndicat des mobilités Pays Basque Adour
- Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine (CRPF)
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- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 
(CCI) 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques 
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
- Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 
- Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 
- L’Autorité Environnementale (MRAe) 

 
Les réponses suivantes des Personnes publiques ont été reçues : 
 

- Monsieur le Préfet (7 octobre 2019) a communiqué l’avis de la CDPENAF : 
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques (22 octobre 2019)  
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques  
- Monsieur le Préfet (29 octobre 2019) donne l’Avis de l’Etat 
- Monsieur le membre permanent délégataire de la MRAe (18 octobre 2019)  
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque Seignanx (17 octobre 2019) : 
- Monsieur le Maire d’Ayherre (17 octobre 2019)  
- Monsieur le Maire de Briscous (28 octobre 2019)  
- Monsieur le Maire de Hélette (21 août 2019)  
- Monsieur le Maire de Isturits (9 octobre 2019)  
- Monsieur le Maire de La Bastide Clairence (16 octobre 2019)  
- Monsieur le Maire de Macaye (20 septembre 2019)  
- Monsieur le Maire de Mendionde (4 octobre 2019)  
- Monsieur le Maire de Saint-Esteben (15 octobre 2019 
- Monsieur le Maire de Saint-Martin d’Arberoue (22 octobre 2019)  
- Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (24 octobre 2019) 

 
Ces réponses des Personnes Publiques Associées ont été intégrées dans le dossier d’enquête 
publique dans le dossier 00 – Pièces administratives. 
 
Toutes les observations reçues au cours de l’enquête publique ont été intégrées sans délai au registre 
dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1694/outil/observations. 
 

 
IV – Analyse des propositions et contre-propositions 

 
 
Sont synthétisées d’abord les Avis des personnes publiques associées (IV – I) puis les observations 

reçues au cours de l’enquête publique (IV – II) 
 

IV - I Observations des Personnes Publiques associées 
 

Monsieur le Préfet (7 octobre 2019) communique les avis de la CDPENAF : 
Avis favorable aux STECAL avec les réserves suivantes : 

- Secteur Nh à Ayherre : remettre en zone A les parcelles A790 et A1037 avec interdiction de 
construction de bâtiments forestiers pour le gestionnaire du site 

- Secteur Nl à Hasparren : adapter le potentiel constructible au hangar et bâtiments 
nécessaires au projet (sanitaires) 

- Secteurs Na : supprimer la possibilité de construire de nouveaux logements 
- Secteur Neq : justifier le besoin et limiter la construction à un seul logement 
- Secteur Nly : préciser l’emprise au sol autorisée 

Avis favorable au règlement des zones A et N 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques (22 octobre 
2019) émet un Avis réservé au projet de PLUi. Il demande : 

- L’instauration d’un périmètre inconstructible de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage 
- Préciser la localisation des bâtiments d’élevage  
- De vérifier la réelle consommation d’espace entre 2009 et 2018 qui doit être supérieure à 

l’estimation faite 
- Le maintien en zone A à Ayherre des parcelles 790 et 1037, à Macaye des parcelles 1070 et 

1037, à Hasparren des parcelles 743, 780, 1050, 1049, 1664, 1666, 1709, 787, 266 

https://www.registre-dematerialise.fr/1694/outil/observations
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- La justification et la limitation des surfaces résidentielles à Bonloc parcelle 968, à Ayherre
deux zones 1AU, à Hasparren une zone 1AU, à Saint-Martin d’Arberoue deux zones 1AU

- Pour les secteurs d’activités économiques, justifier et réduire les surfaces 1AUy sur les
terres à forte valeur agronomique à Hasparren, à La Bastide Clairence, à Hélette

- La réduction des zonages Ap, secteurs inconstructibles pour l’activité agricole, à Briscous,
Hélette, Ayherre, Isturits, Saint-Martin d’Arberoue

- Pas de zonage Ap et Ace dans le périmètre de 100 mètres autour des sièges, des bâtiments
agricoles, des bâtiments d’élevage existants

- A Saint-Martin d’Arberoue, réévaluer le choix de zonage Ap et Ace plutôt que A
- Pour éviter le mitage à Hélette, réduire les surfaces Neq afin que les bâtiments s’implantent

à côté des structures existantes
- A Hasparren, pour la zone Nl limiter la constructibilité et l’emprise au sol
- A Saint-Martin d’Arberoue, une zone Na avec bâtiment d’élevage est à classer en zone A
- A Saint-Esteben, retirer la possibilité de nouvelles habitations dans deux zones Na

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques fait les 
observations suivantes :  

- OAP sur les accès aux routes départementales :
Briscous : modifier les accès pour le secteur 2 (Nord) et pour le secteur 4, créer un
emplacement réservé (n°12) au profit du Département, corriger des erreurs dans le Rapport
de présentation pp. 70-72
Hasparren : connexion à revoir au secteur 4, à l’accès à Pignadas, au chemin Minotz
Hélette : modifications à faire aux secteurs 1 et 4
La-Bastide-Clairence : corrections au Rapport de présentation p. 77, prévoir un cône de
visibilité suffisant en zone Nord Xaparre
Mendionde : cône de visibilité à revoir au secteur 1
Saint-Esteben : privilégier l’accès au RD14
Saint-Martin-d’Arberoue : dégager des cônes de visibilité au secteur 1

- Sur l’habitat : la mobilisation du parc vacant doit être une priorité. La consommation foncière
pour les nouvelles habitations prévue dans le PADD paraît excessive et risque d’aggraver
l’importance du parc vacant.

- Pour l’état initial de l’environnement, il serait souhaitable de tirer parti de l’étude faite en
2008 par la Maison d’Initiation à la Faune et aux espaces naturels (MIFEN).

Monsieur le Préfet (29 octobre 2019) donne l’Avis de l’Etat : 
- Les objectifs « zéro artificialisation nette » (instruction gouvernementale du 29 juillet 2019),

et de réduction de la consommation d’espace (SRADETT) sont en contradiction avec la
consommation d’espace prévue dans le projet de PLUi (111 ha pour habitat et activités, en
augmentation par rapport à la consommation d’espace des 10 dernières années).

- L’Etat relève l’incohérence à Hasparren entre les perspectives de 1350 habitants
supplémentaires prévues dans le PLU et celles de 700 habitants dans le projet de PLUi pour
les mêmes surfaces ouvertes à l’urbanisation, alors que la densité avait été déjà jugée
insuffisante pour ces mêmes surfaces dans le PLU.

- Il faut conditionner l’urbanisation à la capacité de traitement d’assainissement collectif pour
les communes de Hélette, Isturits, Macaye, Bonloc

Monsieur le Préfet recommande en l’état « de ne pas mettre le dossier à l’enquête publique ». 

35 pages de justification de l’Avis de l’Etat. 
En substance, l’Etat relève : 

- La croissance démographique prévue est très optimiste avec, en outre, une concentration
excessive sur la seule commune d’Hasparren : 1350 habitants pour la seule commune de
Hasparren alors que pour la totalité des 11 communes du Pays de Hasparren le PLUi en
prévoit 1700. La densification des espaces doit être revue pour toutes les communes du
Pays de Hasparren mais notablement pour la ville de Hasparren.

- Une méthodologie unique pour les analyses (démographie, logements, consommation
d’espace …) doit être appliquée quelles que soient les échelles géographiques. Le projet de
PLUi présente une méthodologie non recevable qui sous-estime la consommation d’espace,
qui autorise l’extension de hameaux non prévus par le SCoT.



Rapport d’Enquête Publique 
 

Pays de Hasparren PLUi  Page 19 sur 37 
Enquête Publique du 4 novembre au 5 décembre 2019 

- Les OAP ne répondent pas à l’objectif de densification. Il faut renforcer le renouvellement 
urbain notamment par la réhabilitation des logements vacants. 

- Le PLUi prévoit 42 STECAL dont plusieurs doivent être justifiées ou supprimées : à Macaye, 
à Ayherre, à Hasparren (Nl), les secteurs Nlb Est (chalets sur plus de 5 ha) et Nlb Ouest 
(cabanes dans les arbres). 

- La consommation d’espaces pour activités économiques est le double de celle prévue dans 
le SCoT, sans justification. 

- La consommation d’espace estimée dans le projet de PLUi est de 111 ha, plus que dans les 
dix dernières années. 

- Le Pays de Hasparren n’est pas couvert par un plan de déplacement urbain (PDU). Il devra 
s’inscrire dans le PDU de la CAPB. 

- Le projet de PLUi n’ »est pas assez ambitieux pour la remise sur le marché des logements 
vacants. 

- Le projet de PLUi doit afficher des objectifs plus ambitieux et plus précis de logements 
sociaux. 

- Le projet de PLUi doit prévoir un terrain d’accueil des gens du voyage. 
- Un Plan local de l’habitat (PLH) est en cours d’élaboration pour l’ensemble des communes 

de la CAPB. Le PLUi devra être compatible avec ce PLH. 
- Le risque inondation doit être mieux étudié, mieux précisé dans les règlements de zones. 
- La qualité de l’étude environnementale est soulevée notamment au regard de la disparition 

des zones humides incluses dans le PLU d’Hasparren 
- La distorsion entre les perspectives de nouveaux logements et la capacité d’assainissement 

collectif à Macaye (+57 logements), à Hélette (+76 logements), à Isturits (+42 logements), à 
Bonloc (+23 logements). Le recours à l’assainissement non collectif ne sera pas autorisé. 

- L’incohérence entre l’orientation de mise en valeur de l’économie agricole et les extensions 
d’urbanisation sur les terrains agricoles  

- L’absence de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique 
- Une meilleure application de la loi Montagne à la commune de Macaye 
 

Monsieur le Membre permanent délégataire de la MRAe (18 octobre 2019) fait une analyse du 
projet de PLUi, résumée dans les points suivants : 

- Faciliter l’accès du public à l’information en sélectionnant et en synthétisant les choix et 
règlements du projet de PLUi, dans le résumé non technique 

- Faciliter l’appréhension des enjeux du PLUi par la cartographie 
- Le recueil des OAP gagnerait en compréhension avec des cartes de localisation et une 

pagination couvrant l’ensemble des communes 
- Une simplification du nombre de zones (60) est recommandée 
- Il importe de revoir les indicateurs pour un suivi de la mise en œuvre du PLUi 
- Il est recommandé de faire une approche qualitative des logements vacants pour une 

meilleure appréciation de ceux qui peuvent être mis sur le marché 
- L’analyse sur la consommation d’espace est très insuffisante : pas de localisation, pas 

d’analyse qualitative, pas de nombre de nouveaux logements, ni de densité … 
- Pas de cartographie permettant de visualiser les enveloppes urbaines, le potentiel de 

densification urbaine pour chaque commune 
- Des parcelles considérées comme des dents creuses sont en réalité des extensions 

urbaines 
- Les surfaces disponibles pour des activités commerciales sont à mieux identifier 
- Il faut préciser les rendements des réseaux d’eau potable 
- Il faut une analyse détaillée des enjeux liés à l’assainissement avec un exposé des travaux à 

réaliser et un calendrier prévisionnel 
- Les incidences environnementales de l’assainissement non collectif doivent être 

approfondies 
- Il faut une échelle cartographique plus adaptée pour rendre compréhensible la trame verte et 

bleue 
- Les perspectives de croissance démographique ne sont pas différenciées selon les 

communes 
- La densité de logements par hectare doit être augmentée (>10/ha) 
- La densité prévue pour Hasparren doit être identique pour le projet de PLUi à celle du PLU 

de 2017 
- Il importe de réévaluer les extensions urbaines pour l’habitat  
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- Il faut justifier les besoins d’extension de zones pour activités économiques avec un 
phasage des ouvertures de zones pour activités économiques afin d’éviter un morcellement 

- La MRAe considère que le projet de PLUi « ne participe pas à l’atteinte des objectifs 
nationaux de réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels » 

- Le SRADETT Nouvelle Aquitaine en cours d’élaboration nécessitera une actualisation du 
PLUi 

- Le MRAe souligne la difficulté d’évaluer les incidences environnementales des enjeux du 
PLUi, notamment pour les zones d’activités économiques, pour les effets environnementaux 
des secteurs d’urbanisation sur les corridors écologiques et les zones humides avec 
application de mesures d’évitement, de réduction, de compensation (ERC) 

- Dans les secteurs de Briscous et Hasparren, les boisements doivent être non seulement 
mieux identifiés mais préservés avec des mesures réglementaires de protection 

- Les incidences paysagères des aménagements prévus à Macaye doivent être précisées 
- La MRAe recommande de préciser les milieux et les fonctionnalités du réservoir humide 

identifiés dans le SRCE d’Aquitaine 
- La MRAe recommande de limiter la taille des secteurs touristiques Nl à Hasparren, Nlb Est 

et Ouest à La Bastide-Clairence 
- La MRAe recommande de conditionner l’ouverture à l’urbanisation à Macaye et à Isturits à la 

réalisation de nécessaires travaux d’assainissement collectif  
- Il faut évaluer par commune le nombre de logements prévus en assainissement non collectif 

en fonction de la capacité d’auto épuration des sols 
- Quatre zones d’activités économiques sur les communes de Mendionde, La Bastide 

Clairence, Briscous n’ont pas d’assainissement collectif, sont sans analyse de la capacité 
d’épuration des sols donc sans analyse des incidences sur l’environnement 

« Les impacts de l’urbanisation ne sont pas correctement évalués, notamment pour les zones 
d’activités économiques, les secteurs à vocation touristique, les zones humides, 
l’assainissement et les paysages, pour lesquels les lacunes de l’analyse environnementale, 
ne permettent pas par ailleurs d’évaluer précisément les enjeux. Le dossier doit donc être 
repris. 
En l’état du dossier, la MRAe considère que la prise en compte des enjeux 
environnementaux est notoirement insuffisante. » 

 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque Seignanx (17 octobre 

2019) : 
- Regrette le peu de clarté de la méthodologie retenue pour fixer les grands axes du projet de 

PLUi (démographie, consommation foncière, modalités de renforcement de la commune de 
Hasparren) 

- Regrette que le projet de PLUi tienne peu compte des recommandations et réserves 
exprimées lors du SCoT (notamment extension de l’enveloppe urbaine, protection de la 
nature dans les extensions commerciales) 

- Emet une réserve sur les moyens mobilisés pour optimiser les espaces déjà bâtis et limiter 
la consommation foncière 

- Invite à renforcer l’intégration de prescriptions paysagères et environnementales dans les 
OAP notamment économiques 

- Recommande d’indiquer le nombre de logements sociaux à produire par commune 
- Propose d’interdire les surfaces commerciales de plus de 500 m

2
 de vente dans les zones 

UX et 1AUX 
 

Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (24 octobre 2019) : 
- ne s’oppose pas au projet de PLUi sous réserve de mettre en zone A les parcelles A 790 

et A 1037 à Ayherre qui ont été incluses dans un STECAL Nh. 
- le Pays de Hasparren est situé dans l'aire géographique des Appellations d'Origine 

Protégée (AOP) « Ossau-Iraty », « Kintoa » et « Jambon Kintoa », et des aires de 
production des Indications Géographiques Protégées (IGP) : Agneau de lait des 
Pyrénées, Canard à foie gras du Sud–Ouest,, Jambon de Bayonne, Porc du Sud–
Ouest, Tomme des Pyrénées, Volailles de Gascogne, Volailles du Béarn. 

- le Pays d'Hasparren est un secteur très riche en SIQO, où de nombreux producteurs 
sont installés : une trentaine en production ovine (AOP « Ossau-Iraty», IGP « 
Agneau de lait des Pyrénées », Label Rouge), une vingtaine en production bovine 
en Label Rouge, une dizaine en production de canards et volailles (IGP « Canard à 
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foie gras du Sud-Ouest, Label Rouge volailles) ainsi que quelques producteurs dans 
les nouvelles AOP «Kintoa» et «Jambon Kintoa ». 

 
Monsieur le Maire d’Ayherre a transmis une délibération du Conseil municipal (17 octobre 2019) 

émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire de la 
CAPAB 

 
Monsieur le Maire de Briscous a transmis une délibération du Conseil municipal (28 octobre 

2019) émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire de la 
CAPAB, avec les réserves suivantes aux plans de zonage et aux règlements : 

 
 I - Zonage 

- Rajout et extension de zone UC 
- Extension de la zone Nh 
- Intégrer les parcelles YA331 et YA303 dans zone UBbr3 
- Modification de zone UBbr1 
- Changement de zonage des bâtiments communaux 
- Garage Tilt auto dans Uxd 
- Châteaux d’eau dans Ne 
- Constructions en zone N 
- Zone Nm 
- Extension réserve incendie en Uyd 
- Emplacements réservés : 4 suppressions, 1 création 
- Maisons à étoiler (changement de destination) 
- Espaces libres à créer (5), à supprimer (1) 
- Route d’Urt, tracé à corriger 
- Rond-point de Bouygues à tracer 
- Modifier zones UCa en UCabr, A en Abr, Nh en Nhbr 

  
II – Règlement 

- Clôtures en bois blanc pour les zones UA, UB, UC, 1AU, AUE, A, AP, ACE, N, Nce, Ne, 
Nd, Nl, Nib, Neq, Na, Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nh 

- Pour les constructions de 6 logements ou plus, 40% seront réservés à des logements 
sociaux ou en accession à la propriété (1/3, 2/3) 

 
Monsieur le Maire de Briscous, par lettre du 4 novembre 2019 (registre numérique 

observation n°28 confirmée par écriture sur registre papier le 19 novembre 2019 registre 
numérique observation n°33), a demandé de retirer la zone 1AUbr dans le quartier des Salines. 
 

Monsieur le Maire de Hasparren a demandé par lettre du 19 novembre 2019 (registre numérique 
observation n°28) le retrait de la liaison dans l’OAP du secteur 3 Yela 

 
Monsieur le Maire de Hélette a transmis une délibération du Conseil municipal (21 août 2019) 

émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire de la 
CAPAB 

 
Monsieur le Maire de Isturits a transmis une délibération du Conseil municipal (9 octobre 2019) 

émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire de la 
CAPAB 

 
Monsieur le Maire de La Bastide Clairence a transmis une délibération du Conseil municipal (16 

octobre 2019) émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil 
communautaire de la CAPAB, avec les remarques suivantes : 
- suppression de toutes les maisons étoilées (autorisant un changement de destination) sur le 

secteur de La Bastide-Clairence 
- ajout d’une étoile verte sur la carte d’éléments de paysages bâtis 
- assouplissement de la règle des baies vitrées (plus hautes que larges) au moins hors 

secteur ABF 
- passage de A à UE pour la parcelle A881 (pour équipement public) 
- conservation du zonage actuel « zone constructible à vocation économique » pour les 

parcelles A421 et A422 
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Monsieur le Maire de Macaye a transmis une délibération du Conseil municipal (20 septembre 

2019) émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire de la 
CAPAB 

 
Monsieur le Maire de Mendionde a transmis une délibération du Conseil municipal (4 octobre 

2019) émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire de la 
CAPAB, avec les ajustements nécessaires qui délimitent les zones urbaines : Attisane et 
Basseboure 

 
Monsieur le Maire de Saint-Esteben a transmis une délibération du Conseil municipal (15 

octobre 2019) émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil 
communautaire de la CAPAB 

 
Monsieur le Maire de Saint-Martin d’Arberoue a transmis une délibération du Conseil municipal 

(22 octobre 2019) émettant un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil 
communautaire de la CAPAB 

 
 

 
IV - II Observations reçues au cours de l’enquête publique 

4 novembre - 5 décembre 2019 
 

Un total de 469 observations écrites ont été enregistrées, pour la très grande majorité, relatives 
au foncier (demandes de terrains constructibles, de changement de zonage, de modifications 
cadastrales, de desserte de parcelles), mais encore demandes de changement de destination de 
constructions, et quelques demandes relatives à la protection paysagère, à l’assainissement, à la 
mixité sociale, ainsi que des corrections d’erreurs matérielles à effectuer. On note qu’à chacune 
des permanences d’enquête publique entre 20 et 30 personnes sont venues pour s’informer, pour 
faire une déposition sur les registres papier de l’enquête publique. Les lettres et les dépositions 
numériques constituent 38% du total des observations reçues. 
 

06/12/2019 
Nombre 

observations 
Web 

Registre 
papier 

Lettre email 

TOTAL 469 81 288 84 15 

Ayherre 48 13 19 14 2 

Bonloc 9 4 5 0 0 

Briscous 112 7 75 27 3 

Hasparren 102 38 42 22 0 

Hélette 9 3 6 0 0 

Isturits 38 1 33 3 1 

La Bastide- 
Clairence 

48 3 32 5 8 

Macaye 40 0 38 2 0 

Mendionde 28 1 23 5 0 

Saint-Esteben 11 1 10 0 0 

Saint-Martin 
d'Arberoue 

14 0 5 6 1 

commune non 
précisée 

10 10 0 0 0 

 
Les écrits des 469 observations figurent in extenso dans le procès-verbal de synthèse qui 

accompagne le Rapport d’enquête publique. Les observations classées par commune figurent en 
Annexe 3 de ce Rapport d’enquête publique. 
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La Commission d’enquête a regroupé par grands thèmes les observations reçues qu’il est 
relativement aisé de retrouver car numérotées selon l’ordre du registre numérique et regroupées 
par commune. On a regroupé les observations reçues sur les registres papier, par courriel, par 
lettre, ou directement écrites sur registre numérique (web), selon : 

- les demandes de parcelles constructibles, de zonages différents (hors constructibilité), de
changement de destination de construction 

- Les suggestions relatives aux dessertes de parcelles, à la protection paysagère, à la mixité
sociale, à l’assainissement 

Enfin, il sera fait état de venues aux permanences d’enquête pour obtenir des renseignements 
ou pour apporter des informations personnelles 

Demandes de parcelles constructibles 

La très grande majorité des observations reçues (249) concerne des demandes de terrains 
constructibles pour des motifs très variés : gain supérieur si vente d’un terrain constructible, raison 
familiale (division patrimoniale, attachement affectif, raison de santé, accès et réseaux existants, 
impossibilité d’utilisation agricole, dents creuses, rapprochement familial, cessation d’activité …) 

Demande 
parcelle 

constructible 

Total 249 

Ayherre 31 

Bonloc 0 

Briscous 60 

Hasparren 66 

Hélette 2 

Isturits 7 

La Bastide Clairence 31 

Macaye 25 

Mendionde 20 

Saint-Esteben 2 

Saint-Martin d'Arberoue 4 

commune non précisée 1 

Demandes de nouveaux zonages (hors constructibilité) 

En dehors des demandes de constructibilité de terrains, la Commission d’enquête a enregistré 
69 demandes de nouveaux zonages avec des justifications variées : pour correction cadastrale 
d’autorisation de carrière, pour des retours en A de zones 1AU, 1AUbr, Ap, pour au contraire 
passer de A à Ubr3, pour une création de STECAL, pour le classement de bâtiments d’élevage, 
pour passer de Nce en Ap, par refus d’être classé en zone à urbaniser, pour demander un 
classement en espaces verts. 
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Nouveau 
zonage 

demandée 

Total 69 

Ayherre 5 

Bonloc 4 

Briscous 14 

Hasparren 8 

Hélette 1 

Isturits 7 

La Bastide Clairence 9 

Macaye 7 

Mendionde 3 

Saint-Esteben 1 

Saint-Martin d'Arberoue 3 

commune non précisée 7 

 
Demandes de changement de destination 

 
Malgré le grand nombre de changement de destination retenu dans le projet de PLUi, il a été 

demandé 33 nouveaux changements de destination pour des agrandissements, des 
aménagements de grange, de fenil, de grenier de maisons anciennes, pour des transformations de 
granges en gite, en local professionnel, des bergeries en maisons d’habitation, de garage en 
bâtiment habitable, pour sauver de la ruine des demeures séculaires :  

 

 

Changement 
destination 
bâtiment 

Total 33 

Ayherre 8 

Bonloc 0 

Briscous 3 

Hasparren 9 

Hélette 0 

Isturits 6 

La Bastide Clairence 3 

Macaye 0 

Mendionde 2 

Saint-Esteben 0 

Saint-Martin d'Arberoue 2 

 
Dessertes de parcelles 

 
29 demandes de modification ont été enregistrées concernant des dessertes de parcelles à 

créer, à améliorer, ou à supprimer, pour un raccordement carrossable à la route, pour maintenir 
une possibilité de desserte depuis un chemin, pour accès amélioré et mieux sécurisé, pour rétablir 
un chemin communal annexé par un voisin, mais aussi pour supprimer des liaisons piétonnes ou 
transformer une liaison piétonne en accès carrossable. 
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Desserte de 
parcelle 

Total 29 

Ayherre 0 

Bonloc 0 

Briscous 10 

Hasparren 8 

Hélette 0 

Isturits 1 

La Bastide Clairence 0 

Macaye 6 

Mendionde 2 

Saint-Esteben 0 

Saint-Martin d'Arberoue 2 

commune non précisée 0 

Protection paysagère 

19 demandes de protection paysagère ont été faites par crainte d’implantation de maisons en 
contrebas, pour limiter l’urbanisation dans des secteurs de caractère (église, maison forte …), pour 
la protection des sources qui alimentent les communes, pour éviter une nouvelle carrière. 

Demande de 
protection 

Total 19 

Ayherre 0 

Bonloc 1 

Briscous 2 

Hasparren 3 

Hélette 4 

Isturits 3 

La Bastide Clairence 0 

Macaye 0 

Mendionde 0 

Saint-Esteben 5 

Saint-Martin d'Arberoue 1 

Emplacements réservés 

On relève 13 demandes de modifications ou de suppressions d’emplacements réservés pour 
des accès soit existants soit injustifiés. 
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Emplacement Réservé 

Total 13 

Ayherre 0 

Bonloc 0 

Briscous 0 

Hasparren 2 

Hélette 0 

Isturits 6 

La Bastide Clairence 4 

Macaye 0 

Mendionde 0 

Saint-Esteben 0 

Saint-Martin d'Arberoue 1 

 
 

Mixité sociale 
 

La mixité sociale est jugée trop élevée dans un cas, avec une demande de baisse de la 
proportion des logements sociaux 

 

 
Mixité sociale 

Hasparren 2 

 
 

Assainissement 
 

On note 1 demande de raccordement à l’assainissement collectif à Briscous. 
 

Information 
 

32 personnes ont écrit être venues aux permanences de l’enquête publique pour s’informer sur 
le projet de PLUi, pour proposer des modifications mais aussi pour signaler l’existence de 
demandes de permis de construire, de certificat d’urbanisme. 

 
Les Avis des Personnes publiques (décision, prescriptions à respecter, avis favorables, avis 

favorable avec suggestion, modifications à apporter) et du Public, ont fait l’objet d’un Procès-verbal 
de synthèse transmis par la Commission d’enquête publique à l’Autorité organisatrice de l’enquête 
publique (le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque), le 6 décembre 2019 
à 15 h conformément à l’article R 123-18 du Code de l’environnement : « Après clôture du registre 
d'enquête, (…) le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le 
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la 
réception par (…) le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations. ». 
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V – Réponses de l’Autorité Organisatrice du projet de PLUi aux observations 
 

  
Les réponses de l’Autorité organisatrice de l’enquête publique aux Avis des Personnes 

Publiques Associées (PPA) et aux observations écrites reçues au cours de l’enquête publique du 4 
novembre au 5 décembre 2019 sont parvenues le 19 décembre 2019 à la Commission d’enquête. 
Elles figurent en Annexe 4 (page 18 et s.) de ce Rapport d’enquête publique. 

 
 

VI - Analyse de la Commission d’enquête 
« Analyse des propositions produites durant l’enquête » 

 

 
La Commission d’enquête établit un Bilan de l’enquête publique (VI – I) puis développe son 
analyse (VI – II) qui introduit ses conclusions. 

 
VI – I  Bilan de l’enquête publique 

 
Plus de 300 personnes reçues aux permanences 
 

Toutes les communes du Pays de Hasparren ont eu au moins une permanence. Briscous a eu 
deux permanences, Hasparren trois (mairie + Pôle territorial).  
 

 
 
Au total, 15 permanences ont été assurées par la Commission d’enquête. Toutes les permanences 
ont connu une forte affluence (entre 15 et 25 personnes) avec dépassement des horaires 
convenus pour pouvoir recevoir toutes les personnes qui s’étaient déplacées. Ainsi, au moins 300 
personnes se sont déplacées pour s’informer, déposer leur observation lors des permanences, 
signaler l’existence d’un certificat d’urbanisme ou d’un dépôt de permis de construire.  

 
 
469 observations particulières 
 
 Le total des observations écrites s’élève à 469. On ne note aucune pétition collective. 

  
Plus de la moitié des observations sont des nouvelles demandes de terrains constructibles 
 - Ce sont des demandes pour de nouvelles possibilités par rapport à ce qu’il serait possible 
d’autoriser dans le cadre du projet de PLUi mis à l’enquête publique 

 - Si les deux communes les plus peuplées du Pays de Hasparren (Hasparren et Briscous) 
sont l’objet de la moitié de ces nouvelles demandes de constructibilité, Ayherre, La Bastide 
Clairence, Macaye, Mendionde sont, chacune l’objet d’au moins 20 demandes de nouveaux 
terrains à bâtir. Les motifs sont très variés : gain financier supérieur si vente d’un terrain 
constructible, raison familiale (division patrimoniale, attachement affectif, raison de santé …), 
accès et réseaux existants, impossibilité d’utilisation agricole, dents creuses, rapprochement 
familial, cessation d’activité … 

 
Demandes d’un nouveau zonage pour 69 parcelles cadastrales 
En dehors des demandes de constructibilité de terrains, la Commission d’enquête a enregistré 69 
demandes de nouveaux zonages avec des justifications variées : pour correction cadastrale liée à 
autorisation de carrière, pour des retours en A de zones U et 1AU, 1AUbr, Ap, pour au contraire 
passer de A à Ubr3, pour une création de STECAL, pour le classement de bâtiments d’élevage, 
pour passer de Nce en Ap, par refus d’être classé en zone à urbaniser, pour demander un 
classement en espaces verts. 
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De nombreuses demandes de changements de destination  
Le projet de PLUi comporte un nombre conséquent de changements de destination de construction 
(85). Toutefois, l’enquête publique enregistre 33 demandes nouvelles de changements de 
destination pour des agrandissements, des aménagements de grange, de fenil, de grenier de 
maisons anciennes, pour des transformations de granges en gite, en local professionnel, de 
bergeries en maisons d’habitation, de garage en bâtiment habitable, pour sauver de la ruine des 
demeures séculaires. 
 
La question des accès 
29 demandes de modification ont été enregistrées concernant des dessertes de parcelles à créer, 
à améliorer, ou à supprimer, pour un raccordement carrossable à la route, pour maintenir une 
possibilité de desserte depuis un chemin, pour accès amélioré et mieux sécurisé, pour rétablir un 
chemin communal annexé par un voisin, mais aussi pour supprimer des liaisons piétonnes ou 
transformer une liaison piétonne en accès carrossable. 

 
Un souci exprimé pour la préservation paysagère 
19 demandes de protection paysagère ont été faites par crainte d’implantation de maisons en 
contrebas, pour limiter l’urbanisation dans des secteurs de caractère (église, maison forte …), pour 
la protection des sources qui alimentent les communes, pour éviter une nouvelle carrière. 
 
Emplacements réservés 
On relève 13 demandes de modifications ou de suppressions d’emplacements réservés pour des 
accès soit existants soit injustifiés (Hasparren, Isturits, La Bastide-Clairence, Saint-Martin 
d’Arberoue). 
 
Mixité sociale 
La mixité sociale est jugée trop élevée dans un seul cas, avec une demande de baisse de la 
proportion des logements sociaux à Hasparren. 
 
→ La Commission d’enquête note que la presque totalité des observations écrites reçues au cours 
de l’enquête publique est centrée sur des considérations personnelles sans trop de réflexion sur 
des perspectives d’intérêts plus généraux pour le projet de territoire qu’est le PLUi du pays de 
Hasparren (étalement urbain, justification des zones d’activités économiques, incidences 
environnementales, transition écologique, effet de serre …). 

 
 
Le registre numérique, indispensable pour maîtriser informations et observations 
 

Le site électronique mis en place par la CAPB https://www.registre-dematerialise.fr/1694 contenait 
toutes les informations relatives à l’enquête publique (composition de la Commission d’enquête, 
affichage, dates et lieux des permanences, composition du dossier d’enquête avec possibilité de 
téléchargement, adresse électronique pour déposer une observation : a.larquet@communaute-
paysbasque.fr), mais aussi l’insertion d’un registre dématérialisé comportant toutes ces données 
avec encore la possibilité pour tout citoyen de pouvoir déposer directement des observations 
accompagnées éventuellement de pièces jointes.   
Ce registre dématérialisé a été utilisé pour enregistrer outre les observations directes, les 
observations écrites sur les registres papier des 12 lieux de dépose (Pôle territorial + 11 
communes) selon la procédure suivante : les secrétaires des communes envoyaient sans délai à la 
CAPB les fichiers des scan des observations manuscrites en format .pdf. Puis, Monsieur Larquet 
(CAPB) complétait le registre numérique au fur et à mesure. Ainsi, la Commission d’enquête avait 
connaissance sans délai des observations. Ce registre dématérialisé se révèle être un moyen très 
efficace pour faire connaître le dossier d’enquête sur le projet de PLUi mais aussi pour faciliter la 
connaissance des observations. 
Ce registre a reçu la visite de 643 personnes du 4 novembre au 5 décembre 2019 : 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/1694
mailto:a.larquet@communaute-paysbasque.fr
mailto:a.larquet@communaute-paysbasque.fr
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Une concertation préalable réelle 
 

Quatre années ont été nécessaires pour élaborer le projet de PLUi. Si, au moins dans les débuts 
de la concertation, les réunions publiques ont été plus des séances d’information sur l’intérêt 
d’établir un PLUi à l’échelle du pays de Hasparren, la concertation institutionnelle a eu lieu avec 
l’approbation par chaque conseil municipal du PADD. Les 11 conseils municipaux du Pays de 
Hasparren ont délibéré avec un avis favorable au PADD. Toutefois, on note que, lors de l’enquête 
publique, les maires de Hasparren et de Briscous ont demandé quelques modifications. Pour 
Briscous, c’est le retrait de la zone 1AUbr pour les besoins d’un exploitant agricole. Pour 
Hasparren, c’est la suppression d’un cheminement  non nécessaire entre deux parcelles (OAP 3 
Yela). 
 

Des Personnes publiques associées (PPA) sans réponse ou avec avis mesuré ou réservé 
 

Le dossier du projet de PLUi du Pays de Hasparren a été transmis aux personnes publiques 
associées (PPA) conformément aux obligations réglementaires. Si toutes les collectivités 
territoriales ont répondu par écrit, on note que : 
 - n’ont pas répondu : le Syndicat des mobilités Pays Basque Adour, le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine, le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine (CRPF), la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque (CCI), la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques 
 - le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n’a émis que des recommandations 
pour les dessertes routières 
 - les divers Services d’Etat ou établissements publics ont fait des observations avec de 
nombreuses recommandations, des réserves voire une demande de l’Etat de surseoir à l’enquête 
publique du projet de PLUi en l’état du dossier de PLUi arrêté : Etat (Préfet), Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale (MRAe), Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF), Chambre d’Agriculture 64, Syndicat mixte SCoT, Institut 
National de l’Origine et de la Qualité 
 

Compléments d’information demandés par la Commission d’enquête 
 
« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur (…) peut (…)  recevoir toute information et, s'il estime que des 
documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces 
documents au public ; (…)  entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la 
demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile » (L123-13 du Code de l'Environnement). 

 
Avant le début de l’enquête publique, la Commission d’enquête a jugé indispensable de rencontrer 
les responsables de la CAPB, l’Etat, la Chambre d’Agriculture 64 pour préciser le contexte, les 
difficultés, l’intérêt d’un projet de PLUi, projet de territoire, pour le Pays de Hasparren : 
 
 - Le 9 octobre 2019, la Commission d’enquête publique, après avoir sollicité une rencontre 
avec l’Autorité Organisatrice (AO) de l’enquête publique, a été reçue à Hasparren au Pôle du Pays 
de Hasparren par Pascal JOCOU, adjoint au maire de Briscous, 4e vice-président de la 
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Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) en charge de la Stratégie d’aménagement 
durable du territoire, planifications, patrimoine et paysages, par Jean-Michel DONAPETRY,  maire 
d'Isturits, conseiller communautaire de la CAPB, avec la participation de Antoine LARQUET en 
charge des modalités pratiques de l'enquête publique à la CAPB et de Pierre MOULIAN 
responsable du Pôle territorial Pays de Hasparren. 
En accord avec les représentants de l’Autorité organisatrice de l’enquête publique, ont été 
précisées les dates, lieux et heures des permanences qui ont été assurées du 4 novembre au 5 
décembre 2019. Chacune des 11 communes du Pays de Hasparren a eu au moins une 
permanence avec un membre de la Commission d’enquête. Un dossier complet avec registre 
papier a été déposé et un ordinateur a été mis à disposition pour consulter le dossier en version 
numérique ainsi que pour accéder au registre numérique (lecture et écriture des observations) 
dans chacune des 11 communes ainsi qu’au Pôle territorial du pays de Hasparren. 
La préparation du dossier de PLUi a été menée avec adoption par les 11 communes du PADD 
élaboré par les instances de la CAPB en tenant compte des quelques ajustements à faire selon les 
souhaits formulés par l’une ou l’autre des communes. La concertation a été menée durant plus de 
quatre années avec notamment des réunions publiques thématiques : PADD, zonages, 
règlements. Le projet de PLUi est l’aboutissement d’un long travail d’échanges pour assurer une 
cohérence globale alors que la situation des 11 communes pouvaient être très variable avec 5 PLU 
communaux, 5 cartes communales, 1 commune avec règlement national d’urbanisme.  
 
 - Le 19 novembre 2019, la Commission d’enquête publique a rencontré les Services de l’Etat 
à Pau pour mieux comprendre en particulier le contenu de la réponse de l’Etat dans la lettre du 
Préfet en date du 29 octobre 2019. Muriel Losiowski et Aurélien Boujot de la DDTM 64 ont expliqué 
qu’ils avaient rencontré les représentants de la CAPB pour essayer de clarifier la méthodologie 
relative au calcul de la consommation d’espace dans les dix années précédant l’arrêt du projet de 
PLUi et à la consommation d’espace pour les dix années à venir. L’Etat est tenu d’appliquer les 
dispositions de principes de l’Instruction gouvernementale du 29 juillet 2019 pour réduire 
l’artificialisation des terres. Le projet de PLUi n’est pas suffisamment abouti. Le dossier mis à 
l’enquête publique est incomplet, confus à lire, et manque de vision globale. Le projet est plus un 
assemblage de documents urbains communaux qu’un projet de territoire global qui prend en 
compte l’objectif général de développement durable avec notamment la transition écologique, le 
changement climatique. La Commission d’enquête a pu obtenir des compléments sur l’enveloppe 
urbaine, la tâche urbain, les dents creuses, l’extension urbaine, le renouvellement urbain, le déficit 
du dossier sur l’assainissement, l’état de l’environnement, les incidences du projet de PLUi sur 
l’environnement, les zones d’activités économiques, les différences d’appréciation sur les 
perspectives démographiques et de logements, notamment les logements sociaux, les 
insuffisances de la prise en compte du potentiel de logements vacants notamment pour la ville de 
Hasparren. Les Services de l’Etat notent une OAP pour l’agriculture, première OAP de ce type 
dans le département, mais en même temps une consommation excessive de l’espace agricole 
pour l’habitat et pour les zones d’activités. Il importe de réduire fortement l’étalement urbain en 
densifiant l’habitat urbain. L’Etat est très attentif à l’élaboration des premiers plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux qui doivent servir d’exemple aux futurs autres PLUi. 
 
 - Le même jour, 19 novembre 2019, la Commission d’enquête publique a rencontré la 
Chambre d’Agriculture 64 à la Maison de l’Agriculture à Pau. Gaëlle Bence et Jean-Philippe 
Carricondo ont insisté sur la consommation excessive de l’espace du projet de PLUi. Il importe de 
resserrer les nouveaux logements autour des centres-bourgs. Les justifications manquent pour les 
hectares pris sur des terres agricoles qui seraient réservés aux activités économiques. La 
Chambre conteste la consommation d’espace du projet de PLUi, minimisant les surfaces réelles, 
avec une comparaison de la consommation des terres à venir qui ne prend pas en compte les 
zones d’activités économiques. La cartographie est très approximative et peu lisible. La localisation 
des bâtiments d’élevage et leur périmètre d’inconstructibilité sont difficiles à identifier. Le projet de 
PLUi est peu compatible avec le SCoT. Il faut absolument réduire les possibilités d’habitat sur les 
meilleures terres agricoles. La définition d’une OAP agricole est une innovation positive mais 
contrecarrée par une trop grande consommation de l’espace agricole sur les meilleures terres. 
 
 - Le 19 décembre 2019, la Commission d’enquête publique a eu un entretien téléphonique 
avec Monsieur Marc Bérard, Président du Syndicat mixte du SCoT Pays Basque Seignanx et 
Madame Letizia Delorme, Directrice du Syndicat mixte du SCoT Pays Basque Seignanx. Le SCot 
étant un document qui s’impose au PLUi du Pays de Hasparren, l’Avis formulé par le Syndicat 
mixte du SCoT est un document déterminant, très étayé, avec des remarques sur la méthodologie, 
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la consommation d’espace, l’habitat, l’envieronnement paysager, qui place le PLUi dans le cadre 
d’un projet de territoire et pas seulement dans une distribution de zones à vocations spécifiques. 
Monsieur le Président Bérard a fortement souligné la vocation de projet de territoire avec en outre 
le fait que le projet de PLUi du pays de Hasparren était le premier PLUi du Pays Basque et qu’il 
devait revêtir un caractère exemplaire. La mise à l’enquête publique du projet de PLUi a été faite 
avec de l’avance sur le dossier qui aurait mérité quelques mois de plus pour être présenté ainsi à 
l’enquête publique. Toutefois, Monsieur Bérard et Madame Delorme ont insisté pour affirmer qu’un 
PLUi doit être conçu et appliqué avec le souci d’être un projet de territoire d’intérêt général et donc 
doit prendre en considération les demandes particulières dans le contexte d’intérêt global du pays 
de Hasparren. 
 
La Commission d’enquête publique a jugé utile de « faire compléter le dossier par des documents 
utiles à la bonne information du public » (R123-14 Code de l’Environnement) : 

 

 - Par demande électronique du 29 octobre 2019, la Commission d’enquête a souhaité avoir 
un état par commune des 85 changements de destination de constructions. Malheureusement, si 
les fiches de chacune des demandes de destination ont été ventilées par commune, il manque une 
claire cartographie communale pour le positionnement de chaque changement de destination et un 
tableau rassemblant, par commune, les données des fiches : référence cadastrale, réseaux 
présents, vocation agricole passée, état du bâtiment, nouvelle destination, environnement.  
 
 - Par demande électronique du 22 novembre 2019, la Commission d’enquête a demandé le 
bilan par commune des surfaces potentiellement constructibles dans les documents d’urbanisme 
actuellement opposables (PLU, CC), et le bilan par commune des surfaces potentiellement 
constructibles avec le projet de PLUi. Ceci devrait permettre de compléter l’information sur 
l’augmentation ou non, de la consommation de l’espace avec le projet de PLUi. Cette demande a 
été motivée par l’importance du nombre des demandes reçues au cours de l’enquête publique pour 
la constructibilité de surfaces de terrain que le projet de PLUi ne permettrait plus alors que le PLU 
ou la Carte communale existants le permettrait. 
Cette information a été complétée par la CAPB. Elle indique que le projet de PLUi permettrait de 
réduire les surfaces constructibles de plus de 70 ha par rapport aux documents d’urbanisme 
communaux existants opposables. 
 

 
VI – II  Analyse de la Commission d’enquête publique 

 

 
 

La Commission d’enquête constate que le projet de PLUi qui doit être un projet de territoire, est 
remarqué surtout pour l’intérêt foncier qu’il suscite : objectif zéro artificialisation, économie de 
consommation de l’espace, préservation des meilleures terres agricoles, zones d’activités, mais 
aussi enveloppe urbaine et densification, secteurs agricoles ou naturels avec constructions de taille 
et de capacité limitées, et, essentiel pour bon nombre de participations à l’enquête publique, 
terrains constructibles. 

 
La Commission d’enquête, impartiale et indépendante, dans la mission que le Tribunal 

administratif lui a confiée, relève quelques éléments marquants : 
 
Une bonne implication territoriale 

- La Commission d’enquête a pu se rendre compte que le projet de PLUi a suscité une forte 
implication territoriale des élus de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, des maires, 
mais aussi des citoyens puisque plus de 300 personnes ont été reçues lors des 15 permanences, 
avec 469 observations écrites, et plus de 600 visites du registre numérique dédié l’enquête 
publique du projet de PLUi. 
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- La Commission d’enquête note une participation très active des Services de la
CAPB, notamment d’Antoine Larquet et de Pierre Moulian, mais aussi des secrétaires des 11 
mairies, sans lesquelles la Commission d’enquête n’aurait pas pu mener à bien sa mission dans 
les temps réglementaires impartis.. 

Un dossier d’enquête compliqué à consulter 
- La composition du dossier d’enquête n’est pas d’une lecture aisée : si le bordereau des pièces

est clair, le détail des intitulés des plus de 100 fichiers du dossier d’enquête ne permet pas de 
deviner aisément le contenu de chaque dossier. 

- Les Avis des personnes publiques associées (PPA) au projet de PLUi sont des éléments
essentiels pour l’appréciation du projet de PLUi. Ils auraient dû apparaître dans un dossier 
spécifique, alors que ces Avis des PPA se trouvent dans un fichier intitulé 
Dossier_administratif_PLUi_PH.pdf, à partir de la page 76 (sur un total de 230 pages du dossier 
sans table des matières), mis au même niveau sans hiérarchie ni classement comme on aurait pu 
le penser à la vue du « bordereau des pièces ». 

Le registre dématérialisé : essentiel mais à améliorer 
- La Commission d’enquête témoigne de la nécessité d’avoir un registre dématérialisé pour

des objets d’enquête publique susceptibles d’avoir un nombre de réactions conséquent, registre 
qui a permis une vision journalière à distance des ajouts d’observation 

- Toutefois, si le registre dématérialisé est une aide précieuse pour les enquêtes publiques
d’importance, il serait souhaitable de trouver une solution efficace pour que les dernières 
observations soient intégrées dans le registre numérique. Cette suggestion résulte du retour 
d’expérience de cette enquête relative au projet de PLUi du Pays de Hasparren. En effet, le dernier 
jour de l’enquête publique, les observations consignées dans les 12 registres papier, les lettres 
reçues non scannées, n’ont pas pu être déposées dans le registre dématérialisé, car collectées par 
la Commission d’enquête au soir du dernier jour d’enquête, et parce que le registre dématérialisé a 
été fermé à 17h comme indiqué dans le déroulement de l’enquête publique. Aussi, pour le procès-
verbal de synthèse, la Commission d’enquête a dû ajouter toutes les dernières observations 
(lettres, registres papier) après les avoir numérisés, comme si elles avaient été insérées à la suite 
des observations du registre dématérialisé : ce qui explique que les numérotations 1 à 84 sont 
celles visibles au registre dématérialisé, et que les numérotations 85 à 110 sont celles numérisées 
le soir du dernier jour de l’enquête publique. Il reste à intégrer les observations du procès-verbal de 
synthèse numérotées de 85 à 110 dans le registre dématérialisé pour que la consultation publique 
puisse être complète, en même temps que seront rendus publics le Rapport et les Conclusions de 
la Commission d’enquête.  

L’utilisation du registre dématérialisé a été limitée à la consultation des observations à distance, 
le traitement par tris n’étant pas possible car les scan des registres papier des mairies, constitués 
le plus souvent de plusieurs observations écrites, étaient repérés par un seul numéro et non par 
noms distincts des déposants. De plus, sur le registre papier d’une commune figuraient aussi des 
observations portant sur des communes différentes de celles où étaient apposée l’observation. Il 
aurait fallu dissocier chaque observation écrite avec une possibilité de tri par commune et par 
thème. C’est pourquoi la Commission d’enquête a décidé de créer une base de données qui a 
permis de clarifier par thème et par commune les 469 observations reçues. A noter que lorsqu’une 
observation se rapportait à deux parcelles ou trois ou plus, il a été considéré que l’on avait deux 
observations, ou trois ou plus, faites par le même déposant. 

Une cartographie peu explicite avant/après PLUi 
Cartographier 11 communes avec plus de 60 zones différenciées a fait opter pour 11 cartes 

pour chacune des 11 communes, rendant difficile une vue d’ensemble. Le PLUi étant un projet de 
territoire, il aurait été d’un intérêt certain d’établir des cartes plus en accord avec les objectifs, les 
axes du PADD, les différences entre les documents d’urbanisme existants (notamment PLU et CC) 
et le projet de PLUi.  

Par exemple : 
- pour délimiter sans PLUi et avec PLUi les enveloppes urbaines communales avec les

secteurs géographiques concernés par la réduction ou par l’ajout de terrains constructibles 
- pour montrer les évolutions qu’apporterait le PLUi pour les secteurs avec assainissement

autonome, collectifs 
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- pour montrer les secteurs où l’imperméabilité des sols pose questions pour 
l’assainissement autonome 

- pour montrer les secteurs qu’il est prévu d’urbaniser dans des zones à fort potentiel 
agricole, dans les zones ou réservoir humides, voire dans des zones à risque d’inondation 

- pour montrer les servitudes autour des monuments historiques 
- pour montrer à une échelle parcellaire la trame verte et bleue … 

  
Zones humides et zones inondables : pas de PPRI 

On note que la question de la prise en compte des zones inondables notamment à Bonloc 
(1_RP_Partie 3_explication_choix p. 59) n’a été qu’effleurée, voire ignorée comme à Briscous (voir 
photos des observations n°104 du PV de synthèse). Le réservoir humide de Hasparren semble 
avoir disparu. 

Il importe de souligner qu’un Atlas des zones inondables est d’une application peu 
opérationnelle compte tenu de l’échelle de l’Atlas (1/25 000 alors qu’une échelle au 1/5000 serait 
plus adaptée) avec notamment la difficulté de reconnaissance à la parcelle liée à l’épaisseur du 
trait ou à l’imprécision de la forme de représentation des zones inondables (hachures). De plus, un 
Atlas des zones inondables n’a pas le caractère réglementaire d’un PPRI.. 
 

2.12. LES ZONES INONDABLES  

Les 11 communes sont couvertes par l’atlas des zones inondables (AZI), qui identifie plusieurs 
surfaces concernées par des crues. Quelques zones urbaines sont couvertes par ce risque, à La 
Bastide Clairence, Ayherre (zone d’activités), Hasparren.  
Le plan de zonage cartographie ces zones inondables (AZI) par un hachurage bleu.  
Dans ces zones, le règlement impose un niveau de plancher 50 cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes 
Eaux Connues) ou du sol naturel. (1_RP_Partie 3_explication_choix p. 129) 
 

Un grand nombre de Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) 
42 STECAL ont été répertoriées pour le futur PLUi. 60 logements sont prévus dans les 

STECAL. Les observations de personnes publiques convergent pour réduire considérablement les 
possibilités de nouveaux logements dans les STECAL, notamment le Syndicat mixte du SCoT qui 
indique que 15/42 STECAL seulement répondent au critère STECAL (entre 5 et 15 constructions 
distantes entre elles de moins de 50 m) 
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Des logements : du simple au double … 
Il y a une incohérence apparente. La population estimée en 2030 pour l’ensemble des 11 

communes du pays de Hasparren est 17 283 habitants, soit 1700 personnes en plus par rapport à 
la population actuelle (2020). Dans le dossier du projet de PLUi on retient que 1 logement contient 
2,3 habitants en moyenne. Ce qui signifie qu’avec une augmentation de 1700 personnes on aurait 
une augmentation de 740 logements (1700/2,3). Or le projet de PLUi retient non pas 740 
logements mais 1314 logements supplémentaires. Après demande de justification, la différence du 
nombre de logements (1314 – 740) correspondrait à un « desserrement » des ménages, soit à une 
diminution de la taille des ménages (de 2,5 personnes par ménage à 2,3 personnes par ménage) 
qui conduirait à nécessiter plus de logements pour un même nombre de personnes (voir 
l’indicateur « point-mort » ci-dessous). 

 
Le point-mort intègre le renouvellement du parc (démolition, au changement d'usage, à la division), le 
desserrement des ménages (diminution de la taille des ménages), et la variation du nombre de 
résidences secondaires et de logements vacants. 
Le « point mort logement » évalue uniquement l'évolution du parc de logements qui a été nécessaire 
pour maintenir la même population du début à la fin de la période étudiée. 
Le point-mort est la somme des nombres de logements : 

• nécessaires au renouvellement du parc (démolition, changement d'usage, division). Le 
nombre de logements renouvelé est le résultat de : (nombre de logements au début + 
nombre de logements construits) – nombre de logements en fin de période. 

• nécessaires au desserrement des ménages. On détermine, dans un premier temps, le 
nombre de logement par ménage (taille moyenne) constaté au début de la période pour une 
population. Puis, pour cette même population, on calcule le nombre de logements 
nécessaires en fin de période, en fonction de la taille moyenne des ménages dans ce 
territoire en fin de période. La différence entre les deux nombres est le nombre de 
logements nécessaires au desserrement des ménages. 

• variation des logements vacants et résidences secondaires. La variation du nombre de 
résidences secondaires et de logements vacants est le résultat du (nombre de résidences 
secondaires en fin de période – le nombre de résidences secondaires en début de période) 
+ (le nombre de logements vacants en fin de période – nombre de logements vacants en 
début de période) 

 

La Commission d’enquête prend acte de cette explication liée au critère du « point-mort » qui 
intègre cependant, outre les estimations de renouvellement urbain et celles de la variation de la 
taille des ménages, des estimations de variation des résidences secondaires et des logements 
vacants. Or, dans le projet de PLUi du pays de Hasparren, demeure une double question : les 
quelques 500 résidences secondaires occupées de manière occasionnelles, et surtout les 
quelques 600 logements vacants dont le projet de PLUi ne retient que 26 logements susceptibles 
d’être transformés en logements habités. 

 
La consommation d’espace, enjeu majeur 
 

La consommation d’espace est un sujet sensible qui a fait l’objet de nombreux échanges entre 
les Personnes Publiques Associées (PPA) et la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB). Dans le cadre de l’Instruction Gouvernementale du 29 juillet 2019, le principe de « zéro 
artificialisation de l’espace » doit se traduire par une gestion économe de l’espace.  

 
L’instruction gouvernementale du 29 juillet 2019 invite à une « gestion économe de l’espace » prônant le 

principe de « zéro artificialisation nette du territoire » afin de réduire « l’étalement de l’urbanisation, lié au 
développement de zones pavillonnaires et à l’implantation de zones d’activités et de  surfaces commerciales à la 
périphérie des métropoles et des agglomérations, (qui) emporte des contraintes économiques, sociales et 
environnementales pour les collectivités et l’ensemble de la population ». (Cet étalement urbain) engendre partout 
une perte de biodiversité, de productivité agricole, de capacité de résilience face au risque d’inondation, au 
changement climatique et à la précarité énergétique, une banalisation des paysages et en conséquence une perte 
d’attractivité,   y   compris   économique,   des   territoires.   Ce   phénomène  s’accompagne également d’une 
augmentation des besoins en services de transports et de réseaux coûteux en investissement comme en 
exploitation. L’éloignement des centres-villes renchérit le coût de la mobilité pour les ménages et réduit 
l’accessibilité aux services publics. En parallèle, l’étalement urbain peut s’accompagner d’une paupérisation des 
centres-villes, de davantage de logements vacants, voire d’une dégradation du patrimoine bâti, et, en conséquence, 
de l’attractivité des territoires. (…) La gestion économe de l’espace doit s’envisager comme un objectif de 
convergence et de cohérence de nos politiques publiques en matière d’énergie, de climat, d’écologie, d’urbanisme, 
de cohésion et d’agriculture… La gestion économe de l’espace doit s’envisager comme un objectif de convergence 
et de cohérence de nos politiques publiques en matière d’énergie, de climat, d’écologie, d’urbanisme, de cohésion 
et d’agriculture». Et l’instruction d’indiquer aux services de l’Etat : « lutter fermement contre les logements vacants 
… porter une attention particulière à l’ambition des PLU en matière de densification des zones urbaines 
existantes ». 
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« L’artificialisation est le changement d'état effectif d'une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces 
artificialisées, c'est-à-dire des tissus urbains, les zones industrielles et commerciales, les infrastructures de 
transport et leurs dépendances, les mines et carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts 
urbains (espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain), et les équipements sportifs et de loisirs y compris des 
golfs. Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l'agriculture, 
la foresterie ou comme habitats naturels. L'extension de l'artificialisation correspond à une consommation d'espaces 
agricoles, naturels ou forestiers. La notion d'artificialisation ne préjuge pas de la réversibilité de l'usage des sols ». 
Définitions de l’Observatoire National de la Consommation des Espaces Agricoles (ONCEA). 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/140514 ONCEA_rapport_cle0f3a94.pdf 

Le calcul de la consommation d’espace (comparaison entre la dernière décennie et les dix ans 
à venir)  a fait l’objet de controverses entre d’un côté l’Etat, la CDPENAF, la MRAe, la Chambre 
d’Agriculture 64, le syndicat mixte du SCoT, et de l’autre côté l’autorité organisatrice de l’enquête 
publique - la CAPB -, tout comme l’ont été les définitions des surfaces en dents creuses, en 
extension d’urbanisation, en renouvellement urbain. 

Critique SCoT : 
- pas de définition de la méthode pour calculer les surfaces en renouvellement urbain et des terrains

artificialisables en zone urbaine – le SIG laissant accréditer une forte sous-estimation. 
- le SCoT proscrit l’habitat diffus et prône l’économie foncière.

Critique Etat :
- la consommation d’espaces est en augmentation (de 94 ha à 110 ha)

Critique MRAe :
- pas de carte montrant la localisation de la consommation d’espace des 10 dernières années
- le SRADDET Nouvelle-Aquitaine demande une diminution de 50% de la consommation d’espaces NAF

(naturel, agricole, forestier) par rapport à la consommation 2009-2015 
Critique Ch Ag 64 : 

- conteste le calcul de la consommation d’espace

De manière générale, la Commission d’enquête considère qu’il serait nécessaire de s’accorder 
sur des définitions communes pour pouvoir bien identifier les contours cartographiques de 
l’occupation du sol (notamment pour le Pays de Hasparren l’enveloppe urbaine et les STECAL) à 
l’échelle de chaque commune. Eviter le mitage, minimiser l’étalement urbain pour notamment 
préserver les terres agricoles, conserver la richesse biologique du territoire sont des principes à 
appliquer depuis de nombreuses années.  

Pour le Pays de Hasparren, en retenant dans le projet de PLUi les surfaces nouvelles (habitats 
et activités économiques) prises sur les terrains agricoles et sur la nature – soit 110 ha – il y a 
consommation d’espace. Par rapport aux dix dernières années il parait y avoir une moindre 
consommation d’espace pour l’habitat mais une nette augmentation de consommation d’espace 
pour les activités économiques. 

La Commission d’enquête a demandé à la CAPB de répondre à la question : « En l’absence de 
PLUi, la consommation d’espace pour l’habitat et pour les activités économiques serait-elle 
potentiellement plus élevée qu’avec le PLUi ? ». Car, sur les 11 communes du Pays de Hasparren, 
10 communes ont un document d’urbanisme délimitant des zones constructibles (5 PLU et 5 CC) . 

La réponse de la CAPB donne les indications suivantes : 

Hectares potentiellement constructibles 

sans PLUi avec PLUi Différence 

Ayherre PLU 18 5.77 -12.23

Bonloc RNU 0 3.07 +3.07

Briscous PLU 29.6 18.89 -10.71

Hasparren PLU 25 22.94 -2.06

Hélette CC 24.32 5.43 -18.89

Isturits PLU 6.18 3.81 -2.37

La Bastide Clairence PLU 15.68 8.38 -7.3

Macaye CC 5.55 3.57 -1.98

Mendionde CC 15.84 5.77 -10.07

Saint Esteben CC 14.44 5.33 -9.11

Saint Martin d'Arberoue CC 4.32 4.32 0 

TOTAL 158.93 87.28 - 71.65

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/140514%20ONCEA_rapport_cle0f3a94.pdf
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→ Ainsi, le projet de PLUi conduit à diminuer très sensiblement la consommation d’espace par
rapport à la situation présente des documents d’urbanisme opposables : potentiellement -72 ha. Le 
projet de PLUi illustre le principe de la « convergence » demandée par l’instruction 
gouvernementale du 29 juillet 2019 afin de réduire sensiblement la consommation d’espace. Ceci 
paraît être un point positif majeur du projet de PLUi d’autant que l’enquête publique a montré la 
très forte pression pour de nouveaux terrains constructibles : 249 nouvelles demandes pour des 
parcelles à construire que n’autoriseraient pas le projet de PLUi arrêté. 

Le PLUi : un projet de territoire pour un développement durable 
Le contenu même du dossier aurait pu faire mieux apparaître l’intérêt du PLUi comme projet de 

territoire du Pays de Hasparren. Les diverses remarques des personnes publiques associées 
mettent en avant, à juste titre, la nécessité de réduire drastiquement la consommation de l’espace, 
de protéger les meilleures terres agricoles, de veiller à la préservation de l’environnement naturel, 
des paysages, des monuments et sites remarquables, de conserver l’identité territoriale propre au 
pays de Hasparren, de justifier les projets de zones d’activités économiques. Ces remarques 
ressortent bien d’un projet de territoire de développement durable. 

Ces remarques conduisent la Commission d’enquête à estimer qu’un PLUi, plus et mieux qu’un 
simple PLU, doit faire émerger un projet de territoire appliquant les principes du développement 
durable. Ceci paraît d’autant plus nécessaire que l’enquête publique a montré un fort 
individualisme des citoyens plus ou exclusivement intéressés par l’objectif d’avoir un ou des 
terrains constructibles. La Commission d’enquête estime que le projet de PLUi doit mieux faire 
apparaître et justifier les choix faits à l’échelle du Pays de Hasparren par exemple pour les 
emplacements des zones d’activités économiques, pour les zones aménagées de loisirs, pour des 
alternatives possibles aux problèmes posés par les questions de mobilité (notamment migration 
pendulaire vers la Côte), pour les solutions de stationnement, compte tenu des incidences que 
peut avoir l’augmentation de l’imperméabilisation des sols par les surfaces bâties, goudronnées, 
cimentées, montrer encore comment le Pays de Hasparren envisage des solutions pour s’adapter 
à la transition énergétique, au changement climatique, aux modes énergétiques alternatifs aux 
combustibles fossiles, comment la CAPB envisage de traduire dans l’aménagement du Pays de 
Hasparren de moindres incidences  de la consommation énergétique, des pollutions associées, 
des réponses à envisager à l’augmentation de la température, à celle de l’effet de serre, au bilan 
carbone, prôner d’autres pratiques pour diminuer drastiquement la pollution des sols, des eaux, de 
l’air … 

Réponses aux observations ? 

La Commission d’enquête fait un premier constat : les Avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA) sont dans un registre tout à fait différent des 469 observations écrites reçues au cours de 
l’enquête publique. Les PPA raisonnent plus à l’échelle intercommunale et pour des remarques 
plutôt thématiques et générales. Les observations écrites demandent, proposent, suggèrent à 
l’échelle communale – souvent à la parcelle – et pour une revendication particulière, fréquemment 
personnelle, familiale, quelquefois professionnelles, ou d’intérêt pécuniaire. 

Ceci conduit à un deuxième constat : les observations écrites traduisent une conception de 
PLUi qui doit être centrée sur la vocation à attribuer à une parcelle foncière, c’est-à-dire la 
conception restrictive que l’on rencontrait très souvent pour les cartes communales voire les PLU. 
Les PPA ont pris la mesure de l’intérêt d’un PLU intercommunal en faisant des remarques pour un 
plan d’urbanisme qui soit plus un projet de territoire de développement durable qu’un simple 
parcellaire assemblé désignant des zones de terrains à bâtir pour des logements, pour des 
activités économiques et commerciales. 

La Commission d’enquête remarque enfin que le montage du projet de PLUi ne fait pas 
apparaître suffisamment l’originalité d’un PLU intercommunal, projet de territoire de développement 
durable. C’est compréhensible dans la mesure où les plus de quatre années de conception, de 
concertation à l’échelle de chaque commune, ont d’abord fait émerger les intérêts immédiats, 
locaux, particuliers. Le PLUi du Pays de Hasparren est, de plus, le premier PLUi du Pays Basque. 
Mais la Commission d’enquête se doit de trouver un équilibre entre d’une part les ambitions à avoir 
pour un projet de territoire PLUi, et les demandes particulières. 
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Les réponses de la Commission d’enquête à toutes les observations écrites ne seront pas 
établies sous la forme d’avis individuels de la Commission (sauf pour quelques observations 
dignes d’intérêt cf recommandation n°2) pour deux raisons (en excluant le grand nombre de
demandes) : chaque cas est argumenté le plus souvent avec des justifications rationnelles et 
logiques à l’échelle individuelle, mais, deuxième raison, à l’échelle d’un PLUi qui a pour ambition 
d’apporter des réponses pour un projet de territoire de développement durable, l’important est de 
conserver une vision d’ensemble d’intérêt général au-delà des cas individuels. 

La Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB) dans ses réponses aux Avis des 
Personnes Publiques Associées (PPA) envisage de prendre en compte nombre de propositions 
mais dans la plupart des cas comme des possibilités. Les réponses données par la CAPB aux 
observations écrites sont en revanche avec avis favorables (41) mais parfois aussi avec réserves 
pour quelques-unes d’entre elles, avec la mention « liste non exhaustive ». Elles concernent 
Briscous (24), Ayherre (10), La Bastide-Clairence (2), Hasparren (2), Isturits (2), Saint-Esteben (1).  

→ La Commission d’enquête regrette que les réponses de la CAPB ne soient pas plus
déterminées pour les remarques et propositions des PPA. 

→ Toutefois, la Commission d’enquête constate une évolution convergente en cours d’enquête
publique entre les Avis de l’Etat et les modifications au projet de PLUi qui seraient faites par la 
CAPB : plusieurs réunions ont eu lieu entre Services de l’Etat et Services de la CAPB au cours du 
mois d’enquête qui, des impressions recueillies par la Commission d’enquête tant de l’Etat que de 
la CAPB, devraient  aboutir à un PLUi beaucoup plus en phase avec les dispositions juridiques 
applicables mais encore avec plus de cohérence pour un projet de territoire de développement 
durable. 

C’est pourquoi, la Commission d’enquête propose dans ses conclusions des réserves et des 
recommandations qui, levées et mises en application, permettront une meilleure efficience du 
projet de PLUi pour des objectifs de développement durable liés à l’espace, à l’habitat, à l’activité 
agricole, à la protection de la nature, à l’identité territoriale du Pays de Hasparren. 

L’ensemble du projet de PLUi modifié donnera un cadre de référence pour les Autorités 
décisionnaires dans les réponses à faire au cas par cas aux 469 observations écrites de l’enquête 
publique. 

le 26 décembre 2019

 Michèle Bordenave       Fernand Lagrille   André Etchelecou 
     Membre  Membre  Président 

      Commission d’enquête    Commission d’enquête    Commission d’enquête 
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Annexe 3 – Bilan des observations par thème et par commune 

Demande 
parcelle 

constructible

Nouveau 
zonage 

demandée

Desserte de 
parcelle

Changement 
destination 

bâtiment

Demande 
de 

protection

Information 
PLUi

Emplacement 
Réservé

Mixité 
sociale

Etalement 
urbain

ZAE Assainissement Total

Nombre de parcelles 249 70 29 33 19 53 13 2 0 0 1 469

Ayherre 31 5 0 8 0 4 0 0 0 0 0 48
Bonloc 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 9

Briscous 60 14 10 3 2 22 0 0 0 0 1 112
Hasparren 66 8 8 9 3 4 2 2 0 0 0 102

Hélette 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 9
Isturits 7 7 1 6 3 8 6 0 0 0 0 38

La Bastide Clairence 31 9 0 3 0 1 4 0 0 0 0 48
Macaye 25 8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 40

Mendionde 20 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 28
Saint Esteben 2 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 11

Saint Martin d'Arberoue 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 14
commune non précisée 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10

PLUi Pays de Hasparren - Bilan Observations écrites reçues au cours de l'enquête publique 4 novembre - 5 décembre 2019
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
du Pays de Hasparren 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

SUITE A ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES ASSOCIES 

Mémoire établi par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président, 

Pascal JOCOU 

1 S OEC. 1019
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Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Hasparren 

Arrêt PLUi par la CAPB en date du 20 juillet 2019 

Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 
Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis originaux    

1 RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Cases grisées : observations n’appelant aucune remarque 

Avis CDPENAF du 7 octobre 2019 Réponses de la collectivité 

L’interdiction des bâtiments forestiers pourra être envisagée en zone Nh. 
Le zonage agricole des parcelles A790 et A1037 pourra être envisagé suite à l’enquête publique. 

Le potentiel constructible en Nlb pourra être réduit en réduisant l’emprise au sol maximale autorisée. Le nombre de logements autorisés pourra être limité à 1 seul logement. 

Le secteur Nl sur la commune d’Hasparren correspond à un projet d’un aérodrome spécifique « Handivol » pour offrir aux personnes présentant une déficience motrice ou visuelle 
ou auditive ou mentale et aux autistes des baptêmes de l’air en U.L.M., et rendre accessible au plus grand nombre de personnes handicapées le sport aérien (Formation vols 
adaptés en U.L.M.). Un zonage spécifique pourra être envisagé afin de n’y autoriser que certains bâtiments propres à cette activité et afin de réduire le potentiel constructible sur ce 
secteur. 

Le règlement de la zone Na pourra être modifié afin de n’autoriser que l’extension des logements existants. 

Le règlement des zones Neq pourra être modifié afin de n’y autoriser qu’un seul logement, en lien avec l’activité de centre équestre. 
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Le règlement pourra être complété afin de limiter l’emprise au sol en Nly. 

Avis de la MRAE du 18 octobre 2019 

Remarques générales 

Le résumé non technique pourra être réduit. Néanmoins, il faut rappeler qu’il résulte d’un document conséquent de plusieurs centaines de pages, 
dont les différentes thématiques traitées sont demandées par les Personnes publiques Associées et Consultées. 

Une synthèse globale des enjeux pourra être ajoutée sous la forme d’un tableau. 
Une carte introductive pourra être ajoutée pour localiser les différentes OAP. Une pagination unique, et non par commune, ne facilite pas 
l’instruction des autorisations d’urbanisme ultérieure. 

Les fiches communes sont des documents de travail visant à faciliter la compréhension de la méthodologie utilisée pour élaborer le règlement 
graphique et écrit du PLUi du Pays de Hasparren. Elles pourront être supprimées dans le document final. 

La multiplication des zones vise, au contraire, à faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme, avec un règlement spécifique à chaque secteur 
identifié, aux caractéristiques propres. Par ailleurs, cette multiplication des zones démontre la diversité des formes urbaines présentes et leur prise 
en compte dans un travail d’analyse détaillé mené tout au long de la phase d’élaboration du PLUi. Une simplification des nomenclatures pourra 
néanmoins être envisagée, au moins au niveau des noms de zones. 

Le règlement écrit et graphique pourra être corrigé sur ces quelques erreurs matérielles. 

Le système d’indicateurs pourra être approfondi afin de faciliter l’évaluation du PLUi par la suite. 

Diagnostic socio-économique et analyse de l’état initial de l’environnement 

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) est en cours d’élaboration. A l’écriture du diagnostic, les données demandées n’étaient pas connues. Le 
diagnostic pourra être complété après l’enquête publique, en fonction des données disponibles. 

Cette erreur matérielle pourra être corrigée. Cela ne change néanmoins pas les conclusions du diagnostic en la matière. 
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Une carte de localisation de la consommation d’espace pourra être ajoutée au diagnostic. Une analyse qualitative de cette consommation pourra 
également compléter le diagnostic. 

La tâche urbaine prise en compte correspond aux enveloppes urbaines de plus de 5 constructions, distantes entre elles de moins de 50 mètres. Les 
dents creuses correspondent aux parcelles nues (sans construction) localisées dans cette tâche urbaine, d’une surface de moins de 1 ha ; ces dents 
creuses peuvent avoir comme limite de la voirie. Les divisions parcellaires identifiées comme potentiel de logements à l’intérieur de cette tâche 
urbaine sont le fruit d’une analyse multicritère prenant en compte notamment les éléments suivants : taille des parcelles, localisation du bâti sur la 
parcelle, topographie, accès. 

Le diagnostic pourra être complété afin de localiser dans le détail les dents creuses et divisions parcellaires identifiées. 

Une vérification des dents creuses pourra être effectuée afin de corriger les quelques erreurs d’analyse éventuelles. Il faut néanmoins préciser que 
les extraits des fiches communes présents dans l’avis de la MRAE sont des documents de travail qui ne traduisant pas de façon exhaustive l’analyse 
finale de densification. 

Le dossier pourra être complété sur ce point. 

Le dossier pourra être complété sur ce point en fonction des données disponibles. 

Le tableau des charges des stations est présent dans le diagnostic (chapitre 1.10.3). 
Les données de la station Boncolac n’ont pas pu être collectées à ce jour. 
Une analyse fine, par commune, des potentiels constructibles du PLUi a été effectuée par le service assainissement de l’Agglomération au regard 
des travaux prévus ou à prévoir ; cette analyse a notamment permis de classer avec un indice « a » les secteurs non desservis (ou sans projet de 
raccordement). Cette analyse pourra être ajoutée au diagnostic du PLUi. 
Le dossier pourra également être complété avec les données du SPANC. Le PLUi n’a néanmoins aucun levier d’action sur les dispositifs 
d’assainissement existants. 
Il faut préciser que le potentiel de logements en assainissement non collectif (quartiers Nh, zones indicées « a ») représente environ 150 à 180 
logements, soit 11 à 13% du potentiel de logements totaux du PLUi (1314 logements). 

L’analyse de la TVB a été menée conjointement avec le CAUE dans le cadre de son assistance aux continuités écologiques. Le dossier pourra être 
complété afin de présenter des cartes au format plus adapté. 

Le chapitre ad hoc pourra être inséré au début de la partie 3  du rapport de présentation. 
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Le scénario démographique choisi correspond au scénario projet 2 modulé avec un taux de croissance de 1.04%/an à l’échelle du Pays de 
Hasparren. Un taux spécifique à chaque commune a été choisi, proportionnel aux tendances passées sur la période 1999-2013, sauf pour Briscous 
et Hasparren qui présentent des caractéristiques démographiques différentes. Un taux spécifique de 1.10%/an a été attribué à Briscous, afin de 
contenir son essor démographique observé ces dernières années (taux de 2.07%/an entre 1999 et 2013). Un taux de 1.3%/an, supérieur à la 
tendance passée (0.92%/an sur la période 1999-2013) a été attribué à la commune d’Hasparren, pour renforcer le pôle principal du Pays. 

Les taux de croissance démographique projetés pour la période 2020-2030 sont les suivants : 

Les élus prennent acte. 

Les densités du PLUi sur la commune d’Hasparren sont des fourchettes de densité qui reprennent les densités minimales du PLU d’Hasparren. Il 
s’agit des OAP sectorielles (zones 1AUh, 30-40 logements/ha) mais également des OAP « densité » sur les zones U : 

- Zones UA1, UBh : 40-60 logements/ha
- Zones UCh : 30-50 logements/ha.

Le PLUi répond donc déjà à la demande de la MRAE concernant la reprise des densités du PLU en vigueur. 

Sauf pour Saint-Esteben et Saint-Martin d’Arbéroue, ainsi qu’une OAP à Bonloc, les densités imposées sont supérieures à 10 logements/ha : 

 Ayherre : 10-12 et 12-14 logements/ha

 Bonloc : 8-10 et 10-12 logements/ha

 Briscous : 10-12 et 12-14 logements/ha, 20-25 logements/ha

 sparren : 30-40 logements/ha

 Hélette : 10-12, 14-16 logements/ha

 Isturits : 10-12 logements/ha

 La Bastide Clairence : 10-12, 12-14 logements/ha

 Macaye : 11-14 logements/ha

 Mendionde : 10-12, 12-14 logements/ha

 Saint-Esteben : 8-10 logements/ha

 Saint-Martin d’Arbéroue : 6-7 logements/ha

Par ailleurs, la formulation sous la forme d’une fourchette de densité est préférée à celle d’une « densité minimale » pour éviter la confusion des 
densités minimales introduites par le code de l’urbanisme concernant les secteurs situés à proximité des transports collectifs (article L151-26 du 
code de l’urbanisme). 

Les élus prennent acte. 

Le dossier pourra être complété afin de préciser les choix politiques en matière de développement économique. Par ailleurs, un phasage de 

Commune Taux de croissance projeté 2020-2030

Ayherre 0,70%

Bonloc 1,02%

Briscous 1,10%

Hasparren 1,30%

Hélette 0,69%

Isturits 1,04%

La Bastide Clairence 0,61%

Macaye 0,21%

Mendionde 0,69%

Saint-Esteben 1,09%

Saint-Martin-d'Arbéroue 0,39%

Pays de Hasparren 1,04%
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l’ouverture de ces zones économiques pourra être envisagé. 

La réduction de la consommation d’espace liée à l’habitat (consommation de 58 ha dans le PLUi) est compatible avec les objectifs du SCoT. 
Les superficies des zones économiques projetées traduisent un retard certain d’ouverture de nouvelles zones ces dix dernières années. 

Le dossier pourra être modifié afin de faire apparaître plus clairement les enjeux liés à cette thématique. 

Il est rappelé que les fiches communes constituent des documents de travail dont la présence dans le dossier d’arrêt du PLUi, à la demande des 
services de l’Etat, vise uniquement à une meilleure compréhension de la méthodologie déployée pour élaborer le règlement du PLUi. Les fiches 
communes ne sont pas le seul élément d’analyse qui a conduit au zonage final ; aussi, le complément des fiches communes en précisant 
uniquement  le classement final ne traduirait pas l’ensemble du travail des élus au cours des réunions (comités de pilotage) ou dans le cadre de la 
concertation. La partie 3 du Rapport de présentation détaille, par ailleurs, l’ensemble des éléments qui ont conduit à l’élaboration du zonage final. 

Le dossier pourra être complété afin d’apporter les éléments d’analyse permettant d’affiner l’évaluation des impacts environnementaux et les 
mesures prises pour les réduire ou les annuler. Il faut préciser que le zonage du PLUi vient renforcer des zones économiques existantes, sans 
création de nouvelles zones. Par ailleurs, l’évaluation environnementale sur ces zones en extension a été menée de façon itérative, notamment en 
intégrant la méthode ACE du CAUE (Assistance aux Continuités Eclogiques). 

Le dossier pourra être complété pour améliorer la compréhension des choix sur ces zones 1AU et 2AU. 
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Le dossier pourra être complété afin de formaliser une OAP sur la zone AUE qui correspond à l’extension de l’école de Briscous. 

Comme exposé dans le Rapport de Présentation, l’ouverture à l’urbanisation a fait l’objet d’une analyse multicritères, prenant notamment en 
compte la localisation des corridors écologiques et zones humides. Le Rapport de Présentation pourra être complété afin de détailler davantage 
cette analyse. Les OAP pourront être complétée afin de renforcer les mesures de réduction des impacts sur les corridors écologiques et les zones 
humides. 

Le dossier pourra être complété sur ces points. 

La commune de Macaye est caractérisée par plusieurs enveloppes urbaines distinctes qui constituent le bourg. Conformément à la loi Montagne, 
l’urbanisation projetée dans le PLUi vient s’appuyer sur ces enveloppes urbaines existantes. Le dossier pourra être complété pour faire apparaître 
de façon plus distincte les impacts paysagers éventuels de l’urbanisation et pour proposer, le cas échéant, des mesures de réduction ou 
d’évitement. 

Le secteur identifié par la MRAE correspond au secteur Nord-Est de la commune de Briscous. Le zonage du PLUi traduit l’existant, notamment au 
niveau du karting. Il faut, par ailleurs, qu’un large secteur n’a pas été classé en Nce car il s’agit de l’emprise de l’autoroute. 

Le potentiel constructible en Nlb pourra être réduit en réduisant l’emprise au sol maximale autorisée. Le nombre de logements autorisés pourra être limité à 1 seul 
logement. 

Le secteur Nl sur la commune d’Hasparren correspond à un projet d’un aérodrome spécifique « Handivol » pour offrir aux personnes présentant une déficience motrice ou visuelle 
ou auditive ou mentale et aux autistes des baptêmes de l’air en U.L.M., et rendre accessible au plus grand nombre de personnes handicapées le sport aérien (Formation vols 
adaptés en U.L.M.). Un zonage spécifique pourra être envisagé afin de n’y autoriser que certains bâtiments propres à cette activité et afin de réduire le potentiel constructible sur ce 
secteur. 
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Les élus prennent acte. 

Les élus prennent acte. 

Le dossier pourra, comme mentionné supra, être complété sur les points suivants : 
- La consommation d’espace et le potentiel de densification,
- Le projet politique en matière économique permettant de justifier des surfaces ouvertes à l’urbanisation en la matière,
- Les impacts de l’urbanisation sur certaines thématiques (corridors écologiques, assainissement, paysage).
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Avis du SCoT du 17 octobre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Le scénario choisi correspond au scénario projet 2 modulé avec un taux de croissance de 1.04%/an à l’échelle du Pays de Hasparren. Un taux 
spécifique à chaque commune a été choisi, proportionnel aux tendances passées sur la période 1999-2013, sauf pour Briscous et Hasparren qui 
présentent des caractéristiques démographiques différentes. Un taux spécifique de 1.10%/an a été attribué à Briscous, afin de contenir son essor 
démographique observé ces dernières années (taux de 2.07%/an entre 1999 et 2013). Un taux de 1.3%/an, supérieur à la tendance passée 
(0.92%/an sur la période 1999-2013) a été attribué à la commune d’Hasparren, pour renforcer le pôle principal du Pays. 
 
Les taux de croissance démographique projetés pour la période 2020-2030 sont les suivants : 
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La tâche urbaine prise en compte correspond aux enveloppes urbaines de plus de 5 constructions, distantes entre elles de moins de 50 mètres. Les 
dents creuses correspondent aux parcelles nues (sans construction) localisées dans cette tâche urbaine, d’une surface de moins de 1 ha ; ces dents 
creuses peuvent avoir comme limite de la voirie. Les divisions parcellaires identifiées comme potentiel de logements à l’intérieur de cette tâche 
urbaine sont le fruit d’une analyse multicritère prenant en compte notamment les éléments suivants : taille des parcelles, localisation du bâti sur la 
parcelle, topographie, accès.  
 
Le diagnostic pourra être complété afin de localiser dans le détail les dents creuses et divisions parcellaires identifiées.  
 
Une vérification des dents creuses pourra être effectuée afin de corriger les quelques erreurs d’analyse éventuelles.  

 

Le dossier pourra être complété sur ce point. Il peut déjà être précisé que l’objectif démographique propre à la commune d’Hasparren dans le 
cadre du PLUi prévoit ce renforcement (cf. explications supra). 

 

Le dossier pourra être complété afin : 
- D’expliquer avec détail le zonage des quartiers, 
- De compléter les OAP sur les zones économiques, notamment pour introduire des mesures de réduction ou d’évitement des impacts sur 

les espaces naturels, notamment sur Pignadas et Minhotz, 
- De compléter les OAP économiques concernant les éléments de qualité urbaine, environnementale et paysagère. 

 

Un effort conséquent de mobilisation des espaces libres au sein des enveloppes urbaines existantes (potentiel de densification) est effectué au 
travers le PLUi du Pays de Hasparren. Le potentiel de densification a été analysé au démarrage du travail sur le zonage, avant la prospection des 
surfaces en extension (consommation d’espace) : cette méthodologie répond directement aux prescriptions du DOO du SCOT. Le potentiel de 
densification prévu par le PLUi (416 logements soit 31% des logements) est un effort conséquent sur un territoire majoritairement rural. Il faut par 
ailleurs préciser que le PLUi n’applique pas de coefficient de rétention foncière sur les dents creuses identifiées, ce qui renforce d’autant plus cet 
effort de densification au sein de ce projet de territoire. 

Commune Taux de croissance projeté 2020-2030

Ayherre 0,70%

Bonloc 1,02%

Briscous 1,10%

Hasparren 1,30%

Hélette 0,69%

Isturits 1,04%

La Bastide Clairence 0,61%

Macaye 0,21%

Mendionde 0,69%

Saint-Esteben 1,09%

Saint-Martin-d'Arbéroue 0,39%

Pays de Hasparren 1,04%
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Un effort sur les densités pourra être envisagé sur certains secteurs et pour répondre à la demande du SCoT en matière d’optimisation foncière. 

 

 

Les élus prennent acte. 
Il faut préciser que certains secteurs ouverts à l’urbanisation font l’objet de conventions de portage avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier 
Local). 

 

 

Le dossier pourra être complété pour expliquer ces éléments de densité. Les densités imposées par les OAP « densité » sont légèrement plus 
élevées que les densités des zones 1AUh (OAP sectorielles) car les densités des zones U répondent globalement aux formes urbaines existantes 
dans le centre d’Hasparren ; les zones 1AUh correspondent à des secteurs situés en périphérie du centre, avec des densités plus faibles. Les OAP 
« densité » reprennent les densités minimales du PLU en vigueur d’Hasparren. 

 

Les OAP économiques pourront être complétées pour détailler davantage l’insertion paysagère et environnementale des futures constructions. 

 

Les OAP pourront être complétées afin de détailler davantage les mesures de réduction ou d’évitement des impacts environnementaux et 
paysagers. 
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Les élus prennent acte. 

Les élus prennent acte. 

Avis de la commune de Mendionde du 4 octobre 2019 

Avis du Conseil Départemental du 28 octobre 2019 

Secteur 2 : les accès indiqués dans les OAP ne doivent pas être considérés comme devant être réalisés au mètre près, mais en s’adaptant aux 
contraintes du site, notamment au regard des débouchés sur les routes départementales. Les pentes des accès doivent répondre, dans le cadre 
des autorisations d’urbanisme, à la législation en vigueur, par rapport aux accès des services de secours notamment. 
Secteur 3 : le schéma pourra être modifié en fonction des remarques mentionnées. Il faut rappeler que le secteur fait l’objet d’une procédure de 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). 
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Le nouvel Emplacement Réservé au profit du Département pourra être ajouté au règlement graphique du PLUi. Les erreurs mentionnées pourront 
être corrigées dans le Rapport de présentation. 

 

 

Secteur 4 : les OAP pourront être corrigées pour prendre en compte ce nouveau giratoire. 
 
OAP Pignadas : le PLUi ne peut pas gérer les sens de circulation, quelques préconisations dans les OAP permettront néanmoins de rappeler les 
contraintes d’accès du secteur et au regard des remarques formulées par le Conseil Départemental. 
 
OAP Minhotz : les OAP pourront être corrigées sur ce point. Néanmoins, les OAP ne sont pas destinées à remplacer les futures autorisations 
d’urbanisme dans lesquelles l’ensemble des contraintes d’accès doivent être étudiées (giration, dangerosité, etc.). 

 

Secteur 1 : les élus prennent acte. 
 
Secteur 4 : les élus prennent acte. Les contraintes de visibilité doivent être étudiées au niveau des autorisations d’urbanisme et non au niveau des 
OAP, en fonction du futur projet urbain. 

 

 

Les erreurs du Rapport de présentation pourront être corrigées pour l’approbation du PLUi. 
 
OAP Xaparre : les élus prennent acte. 

 

Les élus prennent acte. 
 

 

Les élus prennent acte. 

 

Les élus prennent acte. 
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Concernant l’amélioration énergétique du parc existant, le PLUi n’a pas de levier d’action, puisqu’il s’agit de la politique « habitat ». Un PLH 
(Programme Local de l’Habitat) est en cours d’élaboration à l’échelle de l’Agglomération Pays basque et pourra traiter de cette thématique 
spécifique. 

Concernant la vacance des logements, il faut rappeler que ce n’est pas un enjeu majeur sur le Pays de Hasparren. Le Pays comprenait 8.5% de 
logements vacants en 2015, soit légèrement au-dessus le seuil de 7%, considéré comme nécessaire à la fluidité du parc. Le PLUi prévoit de 
mobiliser environ un tiers de la vacance « inutile », soit 26 logements. 

Les élus prennent acte. 

Avis de l’Etat du 29 octobre 2019 

La comparaison de la consommation d’espace entre le projet de PLUi et les dix années passées doit d’effectuer poste par poste, en différenciant la 
consommation d’espace liée à l’économie et la consommation d’espace liée à l’habitat, comme le fait le SCoT de Bayonne et du Sud des Landes, 
avec lequel le PLUi doit être compatible. 

En matière d’habitat, le PLUi projette une consommation d’espace de 58 ha, contre une consommation passée de 87  ha entre 2009 et 2018 : il y a 
une réduction de la consommation d’espace de l’ordre de 30%. Cet objectif de 58 ha est par ailleurs compatible avec les prescriptions du SCoT. 

Concernant l’économie, le PLUi projette une consommation de 24.7 ha, dont 18ha d’ici 2025, l’objectif étant de rattraper le retard pris ces 
dernières années en matière de surfaces économiques. 

En matière démographique, les hypothèses de taille de ménages et de croissance démographique ne sont pas les mêmes entre le PLUi et le PLU 
d’Hasparren. Cependant, les objectifs en termes de nombre de logements sont équivalents : le PLUi prévoit environ 510 logements sur 10  ans sur 
la commune d’Hasparren sur la période 2010-2030, tandis que le PLU prévoit 60 logements/an sur la période 2018-2031 ; la différence réside 
principalement dans les logements réalisés depuis l’approbation du PLU ainsi que dans les densités des zones 1AUh du PLUi sur la commune 
d’Hasparren. Le PLU d’Hasparren impose une densité minimale de 40 logements/ha dans les zones 1AU, quand le PLUi au travers des OAP impose 
une fourchette de 30 à 40 logements/ha. Ces quelques écarts de chiffres expliquent la différence observée en terme de potentiel de logements sur 
la commune d’Hasparren. Les densités des zones 1AUh sur la commune d’Hasparren pourraient être augmentées dans le PLUi, tout en restant en 
compatibilité avec les objectifs de logements du SCoT : cela conduirait dans ce cas à un potentiel de logements en extension urbaine sur Hasparren 
de 632 logements (auxquels il faut rajouter les logements construits depuis 2017 pour les comparer aux 740 logements en extension urbaine du 
PLU). 
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Le dossier pourra être complété sur ce point. 

 

Le scénario démographique choisi correspond au scénario projet 2 modulé avec un taux de croissance de 1.04%/an à l’échelle du Pays de 
Hasparren. Un taux spécifique à chaque commune a été choisi, proportionnel aux tendances passées sur la période 1999-2013, sauf pour Briscous 
et Hasparren qui présentent des caractéristiques démographiques différentes. Un taux spécifique de 1.10%/an a été attribué à Briscous, afin de 
contenir son essor démographique observé ces dernières années (taux de 2.07%/an entre 1999 et 2013). Un taux de 1.3%/an, supérieur à la 
tendance passée (0.92%/an sur la période 1999-2013) a été attribué à la commune d’Hasparren, pour renforcer le pôle principal du Pays. 
 
Les taux de croissance démographique projetés pour la période 2020-2030 sont les suivants : 
 

 

 

En terme de démographie, le PLUi et le PLU d’Hasparren ne prennent pas en compte les mêmes hypothèses de travail, notamment en termes de 
période à prendre en compte (2020-2030 dans le PLUi). Les objectifs en nombre de logements restent néanmoins similaires, de façon cohérente 
avec les surfaces ouvertes à l’urbanisation (cf. supra). Le PLUi projette 1700 habitants supplémentaires sur 2020-2030, dont 932 sur la seule 
commune d’Hasparren (soit 55% des habitants).  
 

 

Commune Taux de croissance projeté 2020-2030

Ayherre 0,70%

Bonloc 1,02%

Briscous 1,10%

Hasparren 1,30%

Hélette 0,69%

Isturits 1,04%

La Bastide Clairence 0,61%

Macaye 0,21%

Mendionde 0,69%

Saint-Esteben 1,09%

Saint-Martin-d'Arbéroue 0,39%

Pays de Hasparren 1,04%

Commune Nb habitants supplémentaires 2020-2030

Ayherre 77

Bonloc 42

Briscous 328

Hasparren 932

Hélette 53

Isturits 58

La Bastide Clairence 65

Macaye 12

Mendionde 63

Saint-Esteben 53

Saint-Martin-d'Arbéroue 13

Pays de Hasparren 1696
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Le PLUi reprend effectivement la plupart des grandes orientations du PLU d’Hasparren. Si certains écarts sont observés (liées notamment aux 
modes de calcul ou à la méthodologie mise en place, qui diffère entre les deux dossiers), le PLUi pourra être complété, dans la mesure où 
l’économie générale du PLUi n’est pas modifiée, ni sa compatibilité avec le SCoT.  
 
L’extension de Pignadas est conditionnée au raccordement au réseau collectif, comme mentionné dans le Règlement de la zone 1AUY du PLUi. 
 
La production de logements sociaux répond aux enjeux soulevés lors du diagnostic, notamment en croisant avec les éléments du PLH. Sur la 
commune d’Hasparren, les objectifs de logements sociaux du PLUi reprennent ceux du PLU. 

 

Il faut préciser que les fiches communes sont des documents de travail qui ne reflètent pas l’exhaustivité de l’analyse.  
 
Le calcul de potentiel de densification et de la consommation d’espace est issu d’une méthodologie détaillée (qui prend notamment en compte 
certaines caractéristiques intrinsèques aux parcelles et pas seulement une analyse cartographique) jointe en annexe du tableau. 

 

 

 

Les formes urbaines imposées dans le cadre du PLUi répondent à une analyse multi-critère des formes urbaines environnantes, aux contraintes de 
chaque site, ainsi qu’aux objectifs des typologies des ménages que le territoire souhaite accueillir à l’horizon 2030. Cela a conduit a augmenté 
fortement la densité de ces opérations futures en comparaison des densités passées observées.  
 
La comparaison des surfaces ouvertes en collectif ou en individuel ne peut pas refléter le nombre de logements qui seront réalisés in fine dans 
chacun des secteurs ouverts à l’urbanisation. 
 
Les OAP pourront être complétées afin de détailler pour chacune d’elle le nombre de logements prévus par typologie (individuel pur, individuel 
groupé, collectif). 
 
Concernant la part des logements vacants, elle reste faible sur le territoire (7,4% sur le territoire). Plusieurs communes affichent un taux de 
vacance  égal ou supérieur à 10% : Hasparren (10%) ; Hélette, (11%), Isturits (14%) et Macaye (11%). Dans le cadre du PLUi, l’objectif de 
mobilisation du vacant est d’un tiers des logements vacants jugés problématiques (taux au-dessus de 7%). 

 

Le secteur Nl sur la commune d’Hasparren correspond à un projet d’un aérodrome spécifique « Handivol » pour offrir aux personnes présentant une 
déficience motrice ou visuelle ou auditive ou mentale et aux autistes des baptêmes de l’air en U.L.M., et rendre accessible au plus grand nombre de 
personnes handicapées le sport aérien (Formation vols adaptés en U.L.M.). Un zonage spécifique pourra être envisagé afin de n’y autoriser que certains 
bâtiments propres à cette activité et afin de réduire le potentiel constructible sur ce secteur. 

Le potentiel constructible en Nlb pourra être réduit en réduisant l’emprise au sol maximale autorisée. Le nombre de logements autorisés pourra 
être limité à 1 seul logement. 

PLUi du pays de Hasparren Annexes au Rapport d'enquête publique 36



 

 

Le scénario démographique choisi correspond au scénario projet 2 modulé avec un taux de croissance de 1.04%/an à l’échelle du Pays de 
Hasparren. Un taux spécifique à chaque commune a été choisi, proportionnel aux tendances passées sur la période 1999-2013, sauf pour Briscous 
et Hasparren qui présentent des caractéristiques démographiques différentes. Un taux spécifique de 1.10%/an a été attribué à Briscous, afin de 
contenir son essor démographique observé ces dernières années (taux de 2.07%/an entre 1999 et 2013). Un taux de 1.3%/an, supérieur à la 
tendance passée (0.92%/an sur la période 1999-2013) a été attribué à la commune d’Hasparren, pour renforcer le pôle principal du Pays. Pour 
rappel, le taux de croissance démographique était de 1.25% sur la période 1999-2013 à l’échelle du Pays. 
 
Les taux de croissance démographique projetés pour la période 2020-2030 sont les suivants : 
 

 
 
Le dossier pourra être complété pour apporter ces précisions. 

Commune Taux de croissance projeté 2020-2030

Ayherre 0,70%

Bonloc 1,02%

Briscous 1,10%

Hasparren 1,30%

Hélette 0,69%

Isturits 1,04%

La Bastide Clairence 0,61%

Macaye 0,21%

Mendionde 0,69%

Saint-Esteben 1,09%

Saint-Martin-d'Arbéroue 0,39%

Pays de Hasparren 1,04%
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Les formes urbaines imposées dans le cadre du PLUi répondent à une analyse multi-critère des formes urbaines environnantes, aux contraintes de 
chaque site, ainsi qu’aux objectifs des typologies des ménages que le territoire souhaite accueillir à l’horizon 2030. Cela a conduit a augmenté 
fortement la densité de ces opérations futures en comparaison des densités passées observées.  

Les OAP pourront être complétées afin de détailler pour chacune d’elle le nombre de logements prévus par typologie (individuel pur, individuel 
groupé, collectif). 

Sur la seule commune d’Hasparren, les densités du PLUi reprennent les objectifs de densité fixés dans le PLU communal. Le dossier pourra être 
corrigé afin de faire disparaître les incohérences soulevées entre els OAP sectorielles et les OAP « densités ». 

Le PLUi prévoit 30 ha d’activités économiques, dont : 

 5,3 ha en cours d’aménagement,

 18 ha d’ici 2025

 6,7 ha entre 2025 et 2030

Pour rappel, la consommation d’espace pour l’économie sur la dernière décennie est de moitié inférieure aux objectifs du SCoT. Cela justifie également la 
volonté des élus d’ouvrir ces 24 ha à l’activité économique. 
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Le Rapport de Présentation pourra être complété afin de détailler, par commune, le calcul de la consommation d’espace de ces dix dernières 
années. 
 
La méthodologie du calcul de la consommation d’espace est jointe en annexe du tableau. 

 

Le PLUi s’assoit sur un scénario démographique de 1.04%/an sur 10 ans, soit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.416%/an. L’enveloppe 
urbaine (espaces urbains mixtes) en 2019 est établie à 1350 ha, soit, d’après le SCoT, une consommation maximale sur le Pays d’Hasparren de 5.6 ha/an soit 
56 ha sur 10 ans. 

L’enveloppe urbaine (espaces urbains mixtes) a été mise à jour à partir du MOS de 2010 et des autorisations d’urbanisme délivrés entre 2010 et 2019 qui ont 
été récupérés commune par commune. 

Le PLUi projette une consommation d’espace pour de l’habitat de 58 ha soit 5.8 ha/an. Il est compatible avec le SCoT. 
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Cf. supra et note présente en annexe. 

Le diagnostic pourra être complété sur ces différents points. 

Les OAP pourront être complétées sur ce point. 
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Cf. supra 
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Le règlement du PLUi fixe des pourcentages de logements sociaux supérieurs à 30% sur la commune d’Hasparren. 
 

Extrait du règlement en zone UAh, UBh (Hasparren) : 

« Les opérations dont le programme d’habitat représente : 

 À partir de 10 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher devront prévoir la réalisation a minima de 30% de 
logements locatifs sociaux (LLS) 

 À partir de 25 logements ou plus de 1800m² de surface de plancher devront prévoir la réalisation a minima de 35% de 
logements locatifs sociaux (LLS) 

 À partir de 40 logements ou plus de 2800m² de surface de plancher devront prévoir la réalisation à minima de 40% de 
logements locatifs sociaux(LLS) » 

 

Extrait du règlement en zone UCh (Hasparren) : 

« Les opérations dont le programme d’habitat représente : 

 À partir de 8 logements ou plus de 600 m2 de surface de plancher devront prévoir la réalisation a minima de 30% de 
logements locatifs sociaux (LLS) 

 À partir de 20 logements ou plus de 1400m² de surface de plancher devront prévoir la réalisation a minima de 40% de 
logements locatifs sociaux (LLS) 

 À partir de 40 logements ou plus de 2800m² de surface de plancher devront prévoir la réalisation à minima de 50% de 
logements locatifs sociaux(LLS) » 

 
Sur les autres communes, les règles imposées en matière de logements sociaux répondent aux prescriptions du SCoT : 
 

Extrait du règlement dans les autres communes (zones UA, UB et sous-secteurs) : 

 

« Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 11 logements, les règles suivantes sont imposées en matière de construction de 
logements sociaux : 

 Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 8 logements, au moins 2 logements locatifs sociaux ou en accession 
sociale seront réalisés, 

 Dans les opérations comportant la réalisation de 9 à 11 logements, seront réalisés à minima 3 logements locatifs sociaux ou 
en accession sociale. 

Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements : 

 Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux 

 Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la propriété » 
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Le règlement pourra être complété pour préciser que l’AZI ne couvre pas tous les cours d’eau. 
 
 

 

Le PLUi pourra reprendre ce document. 

 

 

Le PPRi est une servitude, il s’impose donc sur l’ensemble de son périmètre, indépendamment de la présence d’un AZI ou pas. 
Le PLUi ne peut imposer la réalisation d’une étude hydraulique. 
 
La zone de non aedificandi de 6 mètres en zone U est à analyser de plus près, car elle peut rendre inconstructibles des parcelles déjà construites. 

 

Le dossier sera mis à jour sur ce point. 
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Il faut préciser que le potentiel en logements non raccordés à l’assainissement collectif représente environ 15% du potentiel total du PLUi. 
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Les secteurs ouverts à l’urbanisation non raccordés à un assainissement collectif couvrent environ 18 ha, soit environ 15% du potentiel total de 
logements du PLUi. 

 

Le dossier pourra être complété sur ce point. 

 

Le dossier pourra être repris afin de faire disparaître ces incohérences. 

 

 

PLUi du pays de Hasparren Annexes au Rapport d'enquête publique 45



 

Le Rapport de Présentation pourra être complété pour expliquer la méthodologie employée. 

Avis de la chambre d’agriculture du 25 octobre 2019  
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L’instauration d’une bande de 100 mètre sur tous les bâtiments d’élevage peut s’avérer difficile à mettre en place dans le PLUi car l’activité peut disparaître. Il 
est dans ce cas compliqué d’instaurer une zone de non aedificandi qui dépend d’une activité qui peut évoluer dans le temps.  
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La comparaison de la consommation d’espace entre le projet de PLUi et les dix années passées doit d’effectuer poste par poste, en différenciant la 
consommation d’espace liée à l’économie et la consommation d’espace liée à l’habitat, comme le fait le SCoT de Bayonne et du Sud des Landes, 
avec lequel le PLUi doit être compatible. 
 
En matière d’habitat, le PLUi projette une consommation d’espace de 58 ha, contre une consommation passée de 87  ha entre 2009 et 2018 : il y a 
une réduction de la consommation d’espace de l’ordre de 30%. Cet objectif de 58 ha est par ailleurs compatible avec les prescriptions du SCoT. 
 
Concernant l’économie, le PLUi projette une consommation de 24.7 ha, dont 18ha d’ici 2025, l’objectif étant de rattraper le retard pris ces dernières années 
en matière de surfaces économiques. 
 
Les dents creuses sont considérées comme des espaces déjà artificialisés et ne sont pas comptées dans la consommation d’espace. 

 

Les surfaces prises en compte dans la consommation d’espace ne prennent pas seulement en compte les surfaces au RPG, mais toutes les surfaces localisées 
en dehors de la tâche urbaine, c’est-à-dire en extension urbaine. 

PLUi du pays de Hasparren Annexes au Rapport d'enquête publique 48



 

 

La justification pourra être complétée sur ces points. 
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La justification pourra être complétée sur ces points. 
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Il faut préciser que le règlement autorise en Ap et Ace l’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date 
d’approbation du PLU. 

 

Le règlement des zones Neq pourra être modifié afin de n’y autoriser qu’un seul logement, en lien avec l’activité de centre équestre. 
Le règlement de la zone Na pourra être modifié afin de n’autoriser que l’extension des logements existants. 

Le secteur Nl sur la commune d’Hasparren correspond à un projet d’un aérodrome spécifique « Handivol » pour offrir aux personnes présentant une déficience motrice ou visuelle 
ou auditive ou mentale et aux autistes des baptêmes de l’air en U.L.M., et rendre accessible au plus grand nombre de personnes handicapées le sport aérien (Formation vols 
adaptés en U.L.M.). Un zonage spécifique pourra être envisagé afin de n’y autoriser que certains bâtiments propres à cette activité et afin de réduire le potentiel constructible sur ce 
secteur. 
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Avis de l’INAO du 31 octobre 2019  
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
du Pays de Hasparren 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

SUITE A ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES ASSOCIES 

SOMMAIRE 

II. MEMOIRE EN REPONSE SUITE AUX OBSERVATIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET DU
PROCES VERBAL DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
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Liste non exhaustive des réponses de la Collectivité apportant des modifications au document : 

Observations Objet de la demande Réponse de la Collectivité 

Observation n° 4 : Monsieur Pierre ELISALDE 
Observations n° 28 : Commune de Briscous 

Classement de la parcelle YA n° 330 en zone agricole. (Commune de Briscous) Avis favorable 

Observation n° 4 : Monsieur Jean ELISALDE Classement de la parcelle YA n° 303 en zone UBbr 3. (Commune de Briscous) Avis favorable 

Observations n° 4 et 9 : Madame Nicole et Monsieur Phillipe JOLIVET Classement de la parcelle YA n° 331 en zone UBbr 3. (Commune de Briscous) Avis favorable car permis de construire délivré 

Observation n° 21 : Commune de La Bastide Clairence 

- Suppression des possibilités de changement de destination ;
- Ajout sur la liste existante d’éléments de paysages bâtis et identifié par une étoile

verte ;
- Modification du zonage d’une partie de la parcelle A 881 qui passerait ainsi de A en

UE afin d’y implanter un équipement public (dépôt communal) ;
- Suppression des linéaires boisés ne correspondant pas à la réalité du terrain

(parcelles B 177-380, C 122 et D 533) ;
- Modification de l’OAP Secteur 1 : Augmentation de la densité de 12 à 14

logements/hec à 14 à 18 logements/hec ;
- Modification de l’OAP Secteur 2 : Modification de la voie du schéma

d’aménagement ;

Avis favorable 

Observation n° 52 : Commune de Briscous (Délibération) 

- Rajout et extension de zone UCa ;
- Extension de la zone Nh (chemin Larreista) ;
- Suppression zone 1AUbr3 (observations n° 4, 9, et 28) ;
- Modification de la zone UBbr1 (chemin Iruritea) ;
- Changement de zonage des bâtiments communaux : Zone Ue ;
- Modification du zonage du garage Tilt Auto (observations n° 57, 82 et 84) ;
- Equipements publics en zone Ne ;
- Création de zone Nbr ;
- Zone Nm (risque d’effondrement) ;
- Projet d’agrandissement de la réserve incendie, passage de zone A en zone UYd

d’une partie de la parcelle ZW 128 ;
- Modification de divers emplacements réservés ;
- Mettre à jour la liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de

destination ;
- Espaces libres à créer ou supprimer ;
- Erreur cartographie du cadastre ;
- Modifier les zones UCa en UCabr, A en Abr et Nh en Nhbr afin d’appliquer les règles

spécifiques à Briscous (interdiction des toits terrasses, clôture à clairevoies,
implantation par rapport aux voies et emprises publiques, etc…) ;

- Modification sur le règlement ;

Avis favorable 

Observations n° 28 et n° 32 : Commune de Hasparren et Monsieur 
QUEMERAIS Jean-Philippe 

Suppression de l’accès sur l’OAP Secteur YELA. (Commune de Hasparren) Avis favorable 

Observation n° 16 : Madame Cécilia ETCHART SALAS 
Changement de destination d’une grange en local professionnel (cabinet médical). 
(Commune de Ayherre) 

Avis favorable 

Observation n° 10 : Monsieur BOUQUET Bruno (Société des carrières de Sare) 
Adapter le zonage couvrant la totalité des parcelles du périmètre autorisé au titre des 
ICPE. (Commune d’Isturits) 

Avis favorable 

Observation n° 11 : Monsieur BOUQUET Bruno (Société des carrières de Sare) 
Demande la prise en compte de ces activités industrielles dument autorisées (carrière et 
ISDI) et la mise en place d’un zonage et d’un règlement spécifiques sur ce site. 
(Commune d’Ayherre et Saint-Esteben) 

Avis favorable 

Observation n° 57 : Madame Diana PAIMAN Avocat 
Observation n° 82 : SCI L’Océane 
Observation n° 84 : Commune de Briscous 

Modification de l’implantation de la zone UX. (Commune de Briscous) Avis favorable 

Observation n° 81 : Commune de La Bastide Clairence Modification de l’emplacement réservé sur l’OAP. Avis favorable 
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Observation n° 108 : Mairie de Isturits Modification de l’emplacement réservé. Avis favorable 

Observations n° 81 et 105 : Monsieur Jean-Marie DUCOUT Passage de la parcelle B n° 550 en zone agricole. (Commune de La Bastide Clairence) Avis favorable 

Observation n° 12 : Monsieur Jean-Michel SABALOUVE Changement de destination. (Commune de Ayherre) 
Avis favorable sous réserve de ne pas compromettre 
une activité agricole et d’être desservi en réseaux.  

Observation n° 16 : Messieurs LAHIRIGOYEN Emmanuel et Gabriel Changement de destination. (Commune de Ayherre) 
Avis favorable sous réserve de ne pas compromettre 
une activité agricole et d’être desservi en réseaux. 

Observation n° 14 : Monsieur MENDIONDO Roger Changement de destination. (Commune de Ayherre) 
Avis favorable sous réserve de ne pas compromettre 
une activité agricole et d’être desservi en réseaux. 

Observation n° 27 : Madame DUBOIS Yvette Changement de destination. (Commune de Ayherre) 
Avis favorable sous réserve de ne pas compromettre 
une activité agricole et d’être desservi en réseaux. 

Observation n° 37 : Monsieur GARRA Jean-René Changement de destination. (Commune de Ayherre) 
Avis favorable sous réserve de ne pas compromettre 
une activité agricole et d’être desservi en réseaux. 

Observation n° 23 : Madame et Monsieur BIDART Elisabeth et Jean-Laurent Maintien des parcelles B n° 622, 623 et 1275 en zone d’activité. (Commune de Ayherre) Avis favorable car permis de construire délivrés 
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