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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  

 

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. 

 

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. 

 

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. 



 

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%



 

 

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. 



 

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. 

 



 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 : 
 



 

 

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%



 

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. 



 

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). 



 

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. 



 

 

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). 



 

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



 

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. 



 

 

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%



 

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. 

 



 

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. 

 



 

Cf. supra et note présente en annexe. 

 

Le diagnostic pourra être complété sur ces différents points. 

 

Les OAP pourront être complétées sur ce point. 



 

Cf. supra 



 

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 » 
 

 

 



 

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. 



 

 

 

 

Il faut préciser que le potentiel en logements non raccordés à l’assainissement collectif représente environ 15% du potentiel total du PLUi. 



 

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. 

 

 



 

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

Avis de la chambre d’agriculture du 25 octobre 2019  

 

 



 

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.  



 

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. 



 

 

La justification pourra être complétée sur ces points. 



 

 

La justification pourra être complétée sur ces points. 



 

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. 

 
 

 



 

Avis de l’INAO du 31 octobre 2019  

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


