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  Le Pays de Hasparren (anciennement Communauté de communes du Pays de Hasparren 
devenue, au 1er janvier 2017, Pôle Territorial Pays de Hasparren) est composé de 11 communes : 5 
avec un Plan Local d’Urbanisme (Ayherre, La Bastide Clairence, Briscous, Hasparren, Isturits), 5 avec 
une Carte Communale (Hélette, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin d’Arberoue), 1 
commune avec Règlement National d’Urbanisme (Bonloc).  

Ces 11 communes connaissent une augmentation régulière de leur population. Depuis vingt ans, 
Hasparren et Briscous ont attiré plus des deux tiers des nouveaux habitants du Pays de Hasparren. 
Les constructions nouvelles calquées sur les implantations traditionnelles des « etche » ont conduit à 
une forte consommation des espaces agricoles : une centaine d’hectares durant ces dix dernières 
années. Cette évolution nécessite une régulation pour conserver le charme de l’identité territoriale de 
cette région du Pays Basque, le devenir des activités agro-pastorales, la conservation des richesses 
patrimoniales, les équilibres pour le devenir de la biodiversité. 

La quantité de logements vacants, le nombre de résidences secondaires occupées 
occasionnellement, le potentiel de logements dans les dents creuses, les possibilités de divisions 
parcellaires, l’importance des demandes de changements de destination pour des bâtiments 
inoccupés ou en ruine, ont été autant d’éléments qui ont fait naître l’opportunité de créer un projet de 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 11 communes du Pays de Hasparren. 

Ce projet de PLUi doit, après approbation, se substituer aux documents d’urbanisme existants. Il 
doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Bayonne Sud Landes, 
approuvé en février 2014. 

Projet de PLUi du Pays de Hasparren : quatre années de concertation et d’ajustement 

Le 17 décembre 2015, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du pays de 
Hasparren prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), et définit les 
modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres. 

Un an plus tard, toutes les communes adoptent le Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) par délibérations communales de novembre à décembre 2016. 

. 
Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est créée regroupant 

l’ensemble des communes du Labour, de la Basse-Navarre et de la Soule. Les 11 communes du 
Pays de Hasparren font partie de la CAPB avec transfert à la CAPB de la compétence urbanisme. 
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La concertation a abouti à un arrêt d’un projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) le 
20 juillet 2019, objet de cette enquête publique. 

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).  

D’aucuns ont observé que le dossier d’enquête a été terminé dans la précipitation. Le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques a même demandé que l’enquête publique avec le dossier en l’état ne soit pas 
mis à l’enquête publique. Cette demande de l’Etat n’a pas été suivie par l’Autorité organisatrice de 
l’enquête. La Commission d’enquête a fortement incité la CAPB à rencontrer et à échanger avec 
notamment les Services de l’Etat, pour améliorer le contenu du projet de PLUi. Elle constate – et c’est 
l’un des points positifs de l’enquête publique – que son conseil a été suivi. 

Le PLUi, projet pour un « pays » 

Les objectifs concertés du PLUi ont pour ambition un projet de territoire à l’échelle du Pays de 
Hasparren. 

Ils 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

- pour sauvegarder le patrimoine bâti
- pour  intégrer harmonieusement l’architecture aux paysages
- pour 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

- pour optimiser le potentiel urbain existant et privilégier le développement des
bourgs.

- pour 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

- pour garantir l’équilibre social du territoire, produire une répartition cohérente de
logements sociaux.

- pour identifier, préserver et valoriser durablement les espaces agricoles ; les placer
au coeur du développement du territoire

- pour identifier, protéger et valoriser les ressources, les sites et paysages
- pour privilégier le développement des activités économiques dans les tissus

urbains constitués
- pour faciliter le rééquilibrage de l’offre économique à l’échelle du SCoT
- pour favoriser une politique de mobilité adaptée en rendant attractives les

alternatives à la voiture individuelle (parking de covoiturage, liaisons douces, …..) 

Les objectifs sont contenus dans les trois axes du PADD : 

- 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

Le projet de PLUi se fonde sur une population pour les dix prochaines années de 1700 habitants 
supplémentaires, et de +1314 logements. 
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L’enquête publique très fréquentée, très dense pour des intérêts quasi exclusivement individuels 

Le 24 septembre 2019, le Président du Tribunal Administratif de Pau désigne la Commission 
d’enquête 

Le 9 octobre 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB) 
prescrit l’enquête publique relative au projet de PLUi du Pays de Hasparren, du 4 novembre au 5 
décembre 2019. 

La Commission d’enquête a assuré 15 permanences. Toutes sauf une à Saint-Martin d’Arberoue 
ont connu une forte affluence (entre 15 et 25 personnes) avec dépassement des trois heures 
initialement prévues pour pouvoir recevoir toutes les personnes qui s’étaient déplacées. Ainsi, plus de 
300 personnes sont venues s’informer, déposer leurs observations, signaler l’existence d’un certificat 
d’urbanisme ou d’un dépôt de permis de construire. 

L’existence d’un registre dématérialisé a permis à tout citoyen de pouvoir prendre connaissance et 
éventuellement télécharger le dossier d’enquête constitué de plus de 100 fichiers numériques, et 
déposer directement une observation accompagnée si besoin de pièces jointes (photos, plans 
cadastraux, documents administratifs, mémoires). Le registre dématérialisé a eu la visite de 643 
personnes. La Commission d’enquête a compté 469 observations écrites sur registres papiers, à 
l’adresse électronique dédiée à l’enquête, par lettres, ou directement sur le registre dématérialisé.  

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 terrain, la Commission d’enquête a enregistré 69 

demandes de nouveaux zonages avec des justifications variées : pour correction cadastrale liée à une 
autorisation de carrière, pour des retours en classement A de zones U, 1AU, 1AUbr, Ap ; pour au 
contraire passer de A à Ubr3, pour passer de Nce en Ap, pour une création de STECAL, pour le 
classement de bâtiments d’élevage, par refus d’être classé en zone à urbaniser, pour demander un 
classement en espaces verts. 

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 de sources qui alimentent les communes, pour éviter une nouvelle carrière. 
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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. 

L’intérêt pour le projet de PLUi est donc réel. 

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 (terrains constructibles, 
changements de destination de bâtiments …) sans trop de remarques sur des intérêts plus généraux 
comme la préservation des meilleures terres agricoles, des justifications de zones d’activités, 
l’étalement urbain, la densification et le mitage de l’habitat, la compatibilité de l’urbanisation et de 
constructions de taille et de capacité limitées (STECAL) avec la préservation des espaces naturels et 
des activités agricoles, à la différence des Avis des Personnes publiques associées (PPA) qui sont 
plus sensibles à une conception de PLUi comme projet de territoire. 

Les Avis de Personnes publiques centrés sur la conception d’un projet de territoire 

Les Avis des PPA convergent sur : 

- la forte consommation d’espace : Chambre d’Agriculture 64, Etat, Mission Régionale de
l’Autorité environnementale (MRAe), Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT)

- les nouveaux  logements (étalement urbain, densité, STECAL, logements vacants) :
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), Chambre d’Agriculture 64, Etat, Mission Régionale de l’Autorité
environnementale (MRAe), Conseil départemental 64, Syndicat mixte du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)

- l’assainissement : Etat, Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)

- la justification des zones d’activités économiques : Chambre d’agriculture 64, Etat, Mission
Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), Syndicat mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)

- la nécessité de mieux prendre compte l’environnement naturel (biodiversité, zones humides,
secteurs inondables …) : Chambre d’Agriculture 64, Etat, Mission Régionale de l’Autorité
environnementale (MRAe), Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

La Chambre d’Agriculture 64 et l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) demandent 
une plus grande considération pour le secteur agricole avec la préservation d’un maximum de 
terres, avec une attention à porter dans les autorisations de constructions pour éviter les conflits 
de voisinage (bâtiments d’élevage / habitations). 

Le Conseil départemental 64 souligne les améliorations à apporter aux voies de communication 
pour la sécurité.  

Le PLUi permet une moindre consommation d’espace 

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.  
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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. 

… La consommation d’espace 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 … 
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 

… Rendre applicable l’objectif zéro artificialisation nette du territoire (…) suppose 
dans un premier temps d’infléchir la consommation, puis de la stopper par un usage 
sobre de l’espace et par des actions de type compensatoire 

… Lutter fermement contre les logements vacants 

… Nous vous demandons de dialoguer le plus en amont possible avec les collectivités 
pour les sensibiliser aux enjeux de sobriété foncière et discuter avec elles leurs 
hypothèses de développement 

… vision sur l’avenir du territoire, qui doit permettre de concilier le développement 
humain avec des objectifs de protection : protection de l’activité agricole, de la 
biodiversité, de l’eau, etc 

Si, en dépit de votre accompagnement et du dialogue en amont et tout au long de la 
procédure, le document approuvé (SCOT ou PLU, PLUi) devait aller à l’encontre 
d’une gestion économe de l’espace ou prévoir une densification insuffisante à 
proximité des secteurs desservis par les transports ou équipements collectifs, vous 
mobiliserez tout l’éventail de leviers réglementaires à votre disposition (de l’avis 
défavorable jusqu’à la suspension du caractère exécutoire du document) pour 
demander à la collectivité d’apporter les modifications jugées nécessaires. 

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 
urbaine, 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
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→ La Commission d’enquête considère qu’il est nécessaire de s’accorder sur des définitions
communes pour pouvoir bien identifier les contours cartographiques de l’occupation du sol 
(notamment pour l’enveloppe urbaine et pour les STECAL) à l’échelle de chaque commune. Car éviter 
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, 5 
communes ont un PLU et 5 ont une carte communale, qui permettent la constructibilité de nouvelles 
surfaces. 

La comparaison des surfaces potentiellement constructibles, avec et sans PLUi donnent 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

→ Ainsi, le projet de PLUi conduirait à diminuer très sensiblement la consommation d’espace par
rapport à la situation présente des documents d’urbanisme opposables : potentiellement -70 ha. Le 
projet de PLUi participe à la « convergence » demandée par l’Instruction gouvernementale du 29 
juillet 2019 pour réduire sensiblement la consommation d’espace. 

Un PLUi plus équilibré est possible 

La Commission d’enquête considère que le projet de PLUi du pays de Hasparren établi pour la 
perspective 2020-2030 doit tendre vers un projet de territoire de développement durable en accord 
avec les éléments suivants : 

- être compatible avec le SCoT
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- être conforme aux  trois axes du PADD :
• maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire
• maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole
• préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale

- tenir compte des avis des Personnes publiques associées
- respecter notamment :

• l’Instruction gouvernementale du 29 juillet 2019
• le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 qui réaffirme le lien entre le projet de
territoire, la règle et sa justification, par la traduction des objectifs structurants auxquels
doit répondre le PLU :

- le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale
- la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain
- la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager

et architectural
• la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(loi ALUR) 
• la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE Grenelle II) notamment avec le chapitre III : Lutte contre
l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
• la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat
• la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne 

Aussi, le projet de PLUi du Pays de Hasparren doit être corrigé : 
- pour tenir compte de la grande majorité des dispositions préconisées par les PPA
- pour mettre en cohérence les réponses à faire aux demandes écrites formulées au cours de

l’enquête publique avec l’objectif d’un projet de territoire de développement durable pour le
Pays de Hasparren

- pour éviter des fragilités juridiques susceptibles de conduire à une éventuelle annulation du
PLUi approuvé.

469 parcelles cadastrales ont été l’objet d’observations écrites pour modifier le projet de PLUi : 
plus de la moitié sont des demandes de nouveaux terrains constructibles, 69 pour un nouveau 
zonage, 33 pour un changement de destination de construction, 29  pour modifications ou créations 
d’accès. 

Il importe de respecter les principes suivants : 
• hors enveloppe urbaine communale, il faut favoriser l’habitat groupé et non l’habitat

individuel,
• il faut limiter le mitage pour préserver la nature, favoriser l’agriculture et l’élevage en

ne donnant pas suite aux demandes de construction et de changements de zonage
pour des terrains au milieu d’une zone agricole ou d’une zone naturelle

• pour les changements de destination, il est nécessaire d’examiner le bien-fondé des
nouvelles demandes en chiffrant les coûts pour les divers réseaux de desserte (accès,
énergie, communications …), compte tenu des possibilités d’assainissement (collectif,
autonome), d’écoulement des eaux, des divers risques

• pour les demandes de construction en contiguïté immédiate d’une zone urbaine (U), il
faut faire une analyse au cas par cas
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En conséquence, 

Le projet tel que présenté à l’enquête publique témoigne d’une précipitation, dans son élaboration, quelque 
peu regrettable – et ce, pour au moins deux raisons : 

- D’abord parce que le document est le premier d’une liste – attendue – de documents d’urbanisme
intercommunaux ; et il se devait, à ce titre, de répondre à une exigence d’exemplarité. 

- Ensuite, parce qu’il est censé représenter un projet de territoire. Or, même si les onze communes du
Pays de Hasparren en ont approuvé – au bout de quatre années de concertation – le projet d’aménagement et 
de développement durables (mais les trois axes que retient ce dernier sont suffisamment généraux pour 
emporter une adhésion), il est parfois difficile de ne pas voir dans le projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal soumis à enquête la somme de onze projets de plans locaux d’urbanisme,  qui n’aboutissent 
pas forcément à un projet global et cohérent d’un territoire.  

La précipitation explique autant des lacunes matérielles (par exemple, cartographie peu lisible ou absente 
comme la localisation des consommations d’espace ces dix dernières années ou celle des enveloppes 
urbaines), l’élaboration tardive des premières réponses du maître d’ouvrage aux Avis des Personnes Publiques 
Associées (PPA) que les nombreuses « faiblesses » relevées par de nombreuses personnes publiques 
associées ou révélées par la population elle-même (méthodes pour le calcul des surfaces en renouvellement 
urbain, pour établir le scénario démographique retenu, pour les prévisions de logements ; justifications des 
besoins des zones d’activités économiques, contradictions entre espaces à forte valeur agricole et zones 
d’aménagement pour l’habitat et pour les activités ; état et évaluation environnementale incomplets …) . Le 
préfet des Pyrénées Atlantiques n’a-t-il pas, du reste, demandé que le projet « en l’état » ne soit pas mis à 
enquête publique ? Mais la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) s’est heureusement 
rapprochée, dès le début de l’enquête, des services de l’Etat.  

Le mémoire en réponse de la CAPB aux Avis et Observations écrites reçues au cours de l’enquête, traduit 
une possible prise en compte de la plupart des Avis des personnes publiques associées, là où la Commission 
d’enquête souhaite voir un engagement ferme de sa part (le verbe « pouvoir », conjugué au futur, est quasi 
systématiquement utilisé). Il doit être question de nécessité, non d’éventualité. 

Ce même document prend aussi en compte certaines des observations émises par le public, observations 
reprises dans une « liste non exhaustive ». Il aurait été préférable qu’une réponse fût apportée, sinon à toutes 
les personnes qui se sont exprimées, du moins à un plus grand nombre d’entre elles (quitte à les regrouper par 
thèmes) : l’on ne peut, en effet, savoir quelle suite le maître d’ouvrage donnera aux demandes qui ne figurent 
pas dans cette « liste non exhaustive ». 

Le projet présente donc encore des aspects négatifs : manquent, notamment, une analyse plus complète du 
milieu naturel et des paysages ainsi qu’un bilan complet sur l’assainissement. 

Cependant, le projet de PLUi permet une moindre consommation d’espace que les plans locaux 
d’urbanisme et les cartes communales existants, et il s’agit là d’un élément éminemment positif. 

Aussi, la Commission d’enquête donne un AVIS FAVORABLE au projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du Pays de Hasparren avec des RESERVES et des RECOMMANDATIONS :  

- pour un positionnement ferme de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB) (Réserve n°1)
- pour une réduction des surfaces des zones d’activités économiques (Réserve n°2)
- pour une meilleure répartition de l’habitat (Réserve n°3)
- pour une régulation des STECAL (Réserve n°4)
- pour tenir compte des zones humides et des zones inondables (Réserve n°5)

Réserves complétées de trois recommandations : 

- pour les demandes de changements de destination de constructions (Recommandation n°1)
- pour un projet de territoire de développement durable (Recommandation n°2)
- pour des observations dignes d’intérêt (Recommandation n°3)
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Réserve n°1 : Pour un positionnement ferme de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
(CAPB) sur les Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé que le projet de PLUi, en l’état, ne soit pas mis à 
l’enquête publique, compte tenu des insuffisances et des lacunes du dossier. Les Avis des Personnes 
Publiques associées (PPA) convergent pour proposer des dispositions à modifier afin que le PLUi du Pays de 
Hasparren soit un projet de territoire qui, notamment,  économise plus d’espace pour la nature et pour les 
activités agricoles, qui tienne compte des incidences des projets d’aménagement et d’assainissement sur 
l’environnement naturel. 

La Commission d’enquête a constaté que, si le contenu du dossier d’enquête publique comporte des 
lacunes et des insuffisances,  d’importants efforts ont été faits au cours de l’enquête publique lors de plusieurs 
rencontres entre les Services de l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB). Les 
réponses de l’Autorité Organisatrice de l’enquête (CAPB) aux Avis des Personnes Publiques associées 
montrent une volonté de prise en compte des remarques et des propositions des PPA notamment de celles de 
l’Etat, de celles de la MRAe, de celles de la Chambre d’Agriculture 64, de celles du Syndicat mixte du SCoT: ce 
dont témoigne l’acceptation d’une possible prise en compte des remarques et propositions des PPA (cf. Annexe 
4 du Rapport d’enquête publique). 

Cependant, cette possible prise compte des observations des PPA demande une clarification. 

Aussi, la Commission d’enquête demande à ce que la Communauté d’Agglomération du Pays Basque se 
positionne fermement sur les observations des Personnes publiques associées (PPA), dans le sens desdites 
observations 

Réserve n°2 : pour une réduction des surfaces dédiées aux activités économiques 

Compte tenu de la consommation d’espace pour les activités économiques des dix dernières années, 
compte tenu de la nécessité de préserver les terres agricoles, la Commission d’enquête demande de retenir 
dans le projet de PLUi, non pas 25-30 ha mais pas plus de 15 hectares supplémentaires pour les zones 
d’activités économiques : 

- après justification préalable des besoins
- après prise en compte des incidences environnementales (notamment analyse ERC)
- après réalisation de l’assainissement adapté

Cette réserve – levée – devra prendre en compte les critiques suivantes : 

Critique Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
- justifier les besoins de Zones d’activités économiques (ZAE)
- programmer des réalisations de ZAE répondant aux seuls besoins

Critique Etat 
- manque l’argumentation pour l’extension de ZAE sur des terres agricoles (Hasparren 5 ha, Ayherre 4 ha, Hélette 3 ha,
Briscous 8 ha) incohérente avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) agricole. Ces zones sont à
mettre en A.

Critique SCoT 
- manque la dimension qualitative des projets de ZAE (paysage, enjeux écologiques)
- contradiction ZAE et espaces à forte valeur agricole (Pignada, Mignotz, Ur Zabaleta)
- manque des inventaires écologiques de terrain pour les ZAE
- restreindre aux commerces de moins de 500 m2 (UX et 1AUX)
- interdire les commerces dans les zones UY

Critique Chambre d’Agriculture 64 
- contradiction entre OAP agricole et zones biologiquement remarquables dans des ZAE à Hasparren (1AUy Laouak,
1AU Pignadas), à La Bastide-Clairence (1AUy Maisonnave), à Hélette (1AUy face Agur)
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Réserve n°3 pour les surfaces destinées à l’habitat 

Pour concilier une plus faible consommation d’espace tout en répondant aux nombreuses 
demandes reçues au cours de l’enquête pour de nouvelles constructions et pour des changements de 
destination de bâtis existants, la Commission d’enquête demande : 

- dans l’enveloppe urbaine communale :
• d’augmenter notablement la densité de logements (habitat groupé, par divisions

parcellaires, dans les dents creuses, à l’occasion d’un renouvellement urbain)
• de favoriser l’occupation des logements vacants par des mesures incitatives de

rénovation, et  pour l’habitat social …
- hors enveloppe urbaine communale :

• de favoriser l’habitat groupé et non l’habitat individuel
• de donner un avis défavorable aux demandes de construction concernant des terrains au

milieu d’une zone agricole ou d’une zone naturelle

Cette réserve – levée – devra prendre en compte les critiques suivantes : 

Enveloppe urbaine 
 Critique Etat 

- le renouvellement urbain prévu est incompatible avec le SCoT (Hérauritz et Larrea à Hélette, La Côte à Hasparren et
La Bastide-Clairence) car ce sont des extensions urbaines

Critique Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
- il n’y a pas de définition ni de cartographie des enveloppes urbaines
- il faut augmenter les densités urbaines
- les dents creuses sont surévaluées au détriment des extensions urbaines

Hors Enveloppe urbaine 
Critique SCoT 

- contradiction entre espaces à forte valeur agricole et zones d’urbanisation

Critique Chambre d’Agriculture 64 
- limiter fortement la constructibilité dans les secteurs Nl, Neq, Na
- contradiction entre OAP agricole et projets de constructions à Ayherre (2 zones 1AU), à Saint-Martin d’Arberoue (2
zones 1AU), à Hasparren (1 zone 1AU)

Densité urbaine 
Critique Etat 

- densité anormalement basse
- densité à augmenter à Hasparren
- trop de maisons individuelles, pas assez de logements collectifs

Logements vacants 
Critique Etat 

- sous-utilisation du potentiel de logements vacants (26/608)

Critique Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
- faire une approche qualitative des logements vacants pour évaluer ceux qui peuvent être mis en location ou vendus

Logements sociaux 
Critique SCoT 

- pas de nombre de logements sociaux ni globalement ni par commune

Critique Etat 
- objectif insuffisant de production de logements sociaux

Logements collectifs 
Critique SCoT 

- pas de nombre de logements collectifs, seulement privés et grands

Critique Etat : 
- trop de lotissements en lots libres

Gens du voyage 
Critique Etat 

- terrain à identifier
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Réserve n°4 pour les Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) 

La Commission d’enquête, à la lumière des avis de l’Etat, de la CDPNAF, de la Chambre 
d’agriculture 64, de l’INAO, des observations formulées par des particuliers lors de l’enquête publique, 
demande à la CAPB : 

- d’appliquer strictement les règles juridiques des STECAL

Code de l'urbanisme - Article L123-1-5 : 
II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (…) 
6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de 
capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées : 

a) Des constructions
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent 
satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

- de classer en zone A les STECAL de la commune de Macaye (loi Montagne)

- de modifier le règlement pour :
• interdire la construction de bâtiments forestiers dans les secteurs Nh
• réduire à un logement pour le gestionnaire, limité à 100 m2 dans les zones Nlb, Nlb ouest,

Neq, à un hangar et un bâtiment sanitaire dans la zone Nl à Hasparren
• interdire de nouveaux logements dans la zone Na

- de revoir la contenance des STECAL situées à Ayherre (parcelles A790 et A1037)

Cette réserve – levée – doit répondre aux critiques suivantes : 

Critique SCoT : 
- justifier l’exceptionnalité des STECAL avec surfaces et nombre de logements. 15/42 STECAL seulement répondent au
critère STECAL (entre 5 et 15 constructions distantes entre elles de moins de 50 m). A Macaye, un groupement pour
deux maisons (loi Montagne ?)

Critique Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
- demande pour limiter les possibilités de construire dans les STECAL Nl Hasparren, Nlb Ouest et Est La Bastide-
Clairence

Critique Chambre d’Agriculture 64 
- il faut limiter fortement la constructibilité dans les secteurs Nl, Neq, Na
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Réserve n°5 pour les zones humides et les secteurs inondables 

La Commission d’enquête constate que 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 les  photos des observations n°104 du Procès-verbal de synthèse). Le réservoir humide de 
Hasparren semble avoir disparu. 

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) 

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. 

La Commission d’enquête demande que pour l’ensemble du Pays de Hasparren : 

- l’état des lieux soit refait afin de cartographier plus finement que par l’Atlas des zones
inondables, l’ensemble des zones humides (sources, cours d’eau, écoulements, marais,
réservoirs, étangs …)

- les limites des zones inondables soient identifiées pour établir un plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI)

- il n’y ait pas de secteurs à risques superposés à des zones d’habitat et des zones d’activités
économiques
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Trois Recommandations 

La levée de ces réserves qui conditionnent  l’Avis favorable de la Commission d’enquête est complétée par 
trois recommandations que la Commission d’enquête demande de prendre en compte : 

Recommandation n°1 pour les changements de destination de constructions 
Recommandation n°2 pour  des observations dignes d’intérêt 
Recommandation n°3 pour un projet de territoire de développement durable 

Recommandation n°1 pour les demandes de changements de destination 

85 changements de destination de constructions sont dans le projet de PLUi 
20 demandes nouvelles de changement ont été formulées par des particuliers au cours de l’enquête 

→ La Commission d’enquête recommande d’examiner le bien-fondé des nouvelles demandes de
changement de destination compte tenu des coûts pour les divers réseaux de desserte (accès, 
énergie, communications …), compte tenu des possibilités d’assainissement (collectif, autonome), 
d’écoulement des eaux, des divers risques. 

Changements de destination 
Projet PLUi 

Nouveaux changements de 
destination demandés 

Nombre 85 20 

Ayherre 5 6 

Bonloc 0 0 

Briscous 16 0 

Hasparren 9 5 

Hélette 20 0 

Isturits 0 4 

La Bastide Clairence 8 3 

Macaye 16 0 

Mendionde 2 0 

Saint-Esteben 8 0 

Saint-Martin d'Arberoue 1 2 
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Recommandation n°2 pour des observations dignes d’intérêt 

La Commission d’enquête après examen des quelque 469 observations écrites reçues au cours de 
l’enquête publique, constate que chaque demande prise individuellement est justifié. Dans le cadre 
d’un PLUi, c’est le projet de territoire qui fixe le cadre des décisions, avec la question majeure de la 
compatibilité de la réalisation de la demande avec les objectifs du PLUi fixé par le PADD et les OAP.  

Si la Commission d’enquête borde les possibilités d’autorisations de construire avec les cinq 
réserves, quelques demandes à caractère exceptionnel (liste non exhaustive) devraient avoir un 
examen plutôt bienveillant : 

- Observation n° 16 – Demande de Madame ETCHART Elisabeth maison Etche Ondoa quartier
Elizaberry à Hasparren pour que la parcelle F44  puisse être constructible, une ruine s’y
trouvant.

- Observation n° 38 – Demande de Madame SALLABERRY Marie Gracie demeurant à
Mendionde quartier Gréciette pour que la parcelle n° 1159 à Ayherre soit classée en zone
urbanisable, une parcelle entourée de maisons d'habitations côté Ayherre et côté Hasparren -
limite de commune où plusieurs maisons sont construites et en cours d'édification -, un terrain
qui deviendrait une vraie dent creuse s’il n'était pas classé en zone urbanisable.

- Observation n°101 – Demande de Madame et Monsieur BIDART Denise et Jean-Laurent
demeurant Maison Urketa quartier Sokoa 64 240 à Ayherre, pour une donation partage à leurs
quatre enfants. La CDPENAF s’étant opposée au projet de classer en zone Nh une partie des
parcelles A 790 et A 1037, sur Ayherre, il pourrait être envisagé de modifier l’enveloppe de la
zone Nh située à l’opposé de la précédente, en y intégrant une partie de la parcelle A 255 (sur
une profondeur de quelque 100 mètres et une largeur de 50 mètres environ) ainsi que les
parcelles A 721 et A 253. Cela n’aurait aucune incidence néfaste sur l’activité exercée sur le
surplus de la propriété agricole.

- Observation n° 102 – Demande de Monsieur COUCHOT Robert - Quartier Labiry - Hasparren
- pour que la parcelle 1543 Section H soit classée en zone constructible pour une extension
très limitée de la zone urbanisable, la parcelle étant contiguë à un groupe de 14 maisons avec
tous les réseaux et à proximité immédiate du CFA Agricole.

→ Cette liste doit être qualifiée de « non exhaustive ».

→ La Commission d’enquête souhaite que la Communauté d’Agglomération du Pays Basque
réponde à chacune des observations écrites reçues au cours de l’enquête publique.
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Recommandation n°3 pour un projet de territoire de développement durable 

La Commission d’enquête estime que le PLUi du Pays de Hasparren, premier PLUi du Pays 
Basque, peut faire émerger un projet exemplaire de territoire appliquant les principes du 
développement durable. Ceci paraît d’autant plus opportun que l’enquête publique a montré, 
paradoxalement, un fort individualisme des citoyens que traduit notamment le nombre très important 
des  observations limitées au seul 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 migrations pendulaires 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 atmosphérique, à celle de l’effet de
serre, à l’amélioration du bilan carbone, prôner de nouvelles pratiques pour diminuer
drastiquement la pollution des sols, des eaux, et de l’air.

le 26 décembre 2019 

Michèle Bordenave Fernand Lagrille André Etchelecou 
      Membre        Membre       Président 
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