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Je   soussignée Françoise  LACOIN VILLENAVE,  ai  été  désignée par  décision du 10 avril  2019 de
Monsieur  le  Président  du  Tribunal   Administratif  de  PAU (Annexe  1)  en  qualité  de  commissaire
enquêteur, afin de procéder à l’enquête publique relative au projet d’élaboration de la carte communale
d’Ilharre dans les Pyrénées-Atlantiques.

PROCÉDURE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

La  commune  d’Ilharre  fait  partie  de  la  Communauté  d’Agglomération  Pays  Basque, plus
particulièrement du pôle territorial d’Amikuze  regroupant 27 communes  autour de Saint Palais.

La commune d’Ilharre est actuellement soumise au RNU.

La délibération du conseil municipal d’Ilharre en date du 20 mai 2016  prescrit l’élaboration d’une
carte communale sur le commune.

Depuis  le  1er janvier  2017,  la  compétence  d’urbanisme  a  été  transférée  à  la  communauté
d’agglomération.

La délibération du conseil municipal d’Ilharre en date du 17 mars 2017 donne accord à la poursuite de
la procédure d’élaboration de la carte communale par la CAPB.

La délibération du conseil communautaire de l’Agglomération Pays Basque  en date du 8 avril 2017
décide d’achever les procédures d’élaboration ou d’évolution de documents d’urbanisme engagées par
les communes avant la création de la Communauté d’Agglomération.

La commune n’étant pas couverte par un SCOT, la commune est soumise à l’article L142-4 du Code de 
l’Urbanisme. Elle doit donc, pour pouvoir ouvrir des zones à l’urbanisation,  obtenir une dérogation 
préfectorale en application de l’article L 142-5 du Code de l’Urbanisme.

Le Préfet prend cette dérogation au regard :

- de l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

- et de l’avis du Syndicat Mixte du SCOT du Pays basque et du Seignanx (SM SCOT)

La CAPB a donc sollicité le SM du SCOT du Pays Basque et du Seignanx et la CDPENAF le 28 février 
2019.

Le 29 mars 2019   la CDPENAF a donné un avis favorable considérant : l’objectif de consommation
d’espace modéré, la localisation des zones constructibles dans les quartiers constitués, et  la prise en
compte de l’enjeu agricole.

Le 4 avril 2019 le bureau syndical du SM SCOT, après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité de
suffrages exprimés, émet un avis favorable  sur l’élaboration de la carte communale d’Ilharre. 

Les phases et modalités de l’enquête publique ont été fixées par la décision  du 9 mai 2019 de Monsieur
le  Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. (Annexe 2)

Le projet de développement :

Au  regard  d’enjeux  agricoles  forts  et  de  l’inaptitude  des  sols  à  l’assainissement  autonome,  aucun
potentiel de développement n’a pu être mobilisé dans le bourg. Les zones constructibles se situent sur 4
entités distinctes : le lieu-dit Plaça à 300 m au nord du bourg : 4 lots à bâtir, le secteur de Bartha-
Thempe : 3 lots à bâtir, le secteur de Chubito : 2 lots à bâtir,  le secteur de Teileriac : 3 lots à bâtir.
La consommation projetée pour 12 constructions représente sur le plan de zonage environ 2,1ha, soit une
superficie moyenne de 1750m² par lot à bâtir.
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Les avis des Services : (Annexe 5)

 Chambre  d’Agriculture  des  PA  :  30  mars  2019 :1  page  Avis  -  favorable  avec  une
réserve : suppression des 2 lots à bâtir de Chubito

 DDTM des PA  -  CDPENAF: 4 avril 2019 : 1 page d’observations - Avis favorable
 Syndicat Mixte du SCOT : 4 avril 2019 :  3 pages d’observations – Avis favorable
 MRAe  :  27 mai 2019 : absence d’avis = Avis tacite 

Déroulement de l’enquête :

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public le lundi 17 juin 2019 en mairie d’Ilharre sur
support papier  et sur un poste informatique. Il a été également mis à disposition du public sur le site
internet de la CAPB et sur le site internet du registre dématérialisé.

Au  cours  de  l’enquête  deux  permanences  ont  été  tenues  par  le  Commissaire  Enquêteur  en  mairie
d’Ilharre : les lundis 17 juin et 22 juillet 2019  de 13 heures à 19 heures.

Lors de la première permanence j’ai été visiter les 4 quartiers concernés par l’ouverture à l’urbanisation
ainsi qu’un terrain constructible demandé par le courrier postal n°1 en compagnie de Monsieur le Maire.
Nous avons rencontré l’agriculteur concerné par les 2 lots à bâtir du hameau de Chubito  qui travaillait
sur place. 

Sept personnes sont venues consulter le projet de Carte Communale pendant la dernière permanence et
ont  déposé  des  observations  sur  le  registre  papier,  deux  courriers  sont  arrivés  par  voie  postale  en
recommandés avec avis de réception à la mairie, trois personnes ont déposé leurs observations sur le
registre dématérialisé : Les 18 observations recueillies sur le registre et par courrier envoyé par voie
postale ou électronique, tous annexés, peuvent être classées :

 10 observations concernent des modifications  de classement  au document graphique.

 1 observation concerne une erreur d’identification d’un bâtiment d’élevage.

 1 observation concerne l’habitat (6430) identifié par le DOCOB au quartier Bartha-Thempe.

 6 observations concernent les choix du projet de développement.

Une personne est  venue consulter le dossier sans déposer d’observations,  certaines personnes m’ont
remis  des courriers ou/et des plans en mains propres annexés au registre.

Il n’y a pas eu d’incidents au cours de l’enquête.

Le Procès-Verbal des observations (Annexe 6) a été transmis par courriel le lundi 29 juillet 2019 à
Monsieur le Président de la CAPB via Monsieur Arhancet, chef de service territorialisé de Saint Palais,
et à Monsieur Jean-Louis Etchart, Maire de la commune d’Ilharre.

J’ai rencontré Monsieur Arhancet  le mardi 30 juillet 2019 à Saint Palais pour lui remettre et lui faire
signer le Procès Verbal, et pour échanger autour des observations collectées.

J’ai reçu le mémoire en réponse de la CAPB  (Annexe 7) établi en collaboration avec le concours de la
commune d’Ilharre le jeudi 8 août 2019.

J’ai  contacté le 19 août  2019 la DDTM 64 pour obtenir le porter à connaissance de l’État  afin de
connaître les Servitudes d’Utilité Publique recensées sur le territoire de la commune , celles-ci n’étant
pas dans le dossier. (Annexe 8)
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L’analyse des observations a été réalisée dans le rapport, elle est synthétisée dans le tableau ci-après.

Synthèse des observations et des avis

Demande Observation Réponse  CAPB Avis CE

Modifications de classement au règlement graphique

Classement 
en zone constructible

Observation n°1 
OLHATS : B 1035

En dehors de la zone de projet
et de quartiers constitués
Enjeu agricole  RPG 2017
Proximité bâtiments d’élevages

Avis Défavorable
enjeu agricole  et bâtiments

d’élevage

Observation n°2
BOURG : B 896

Présence d’élevages
Nouvelle  étude  de  sols  permet
assainissement individuel 
Favorable  2  lots  côté  mairie 
avec  accès  par  la  voie
communale  si  validé  par  les
services  de  l’État  et  par  le
service assainissement CAPB

Avis Favorable
le développement du centre

bourg   pour 2 lots    est
logique,  des nouveaux tests

de perméabilité du sol
apportés le dernier jour de

l’enquête semblent le
permettre

Observation n°6
OLHATS :
 B 1024 - 346p

En dehors de la zone de projet
Enjeu agricole  RPG 2017
Proximité bâtiments d’élevages

Avis Défavorable
enjeu agricole  et bâtiments

d’élevage, périmètre de
réciprocité

Observation n°12
LARREA : B 481

En face de la zone de projet
Bordé par des boisements
Vaste espace encore préservé

Avis Défavorable
localisation de la parcelle 

Observation n°14
IRIGOIN : B 1097P

En dehors de la zone de projet
Enjeu agricole  RPG 2017
Renforcement mitage RNU
Avis défavorable CDPENAF

Avis Défavorable
enjeu agricole,

développement limité et
mitage

Observation n°15
OILLOQUY :  A  313-
314

En dehors de la zone de projet
Enjeu agricole  RPG 2017
Proximité bâtiments d’élevages
Renforcement mitage RNU
Pas d’urbanisation linéaire

Avis Défavorable
ces 3 demandes  dans le

même  secteur favoriserait un
développement linéaire
contraire aux objectif :

épaissir le quartier  et    faible
développement prévu. 
Le PLUi , si la volonté

politique est de développer
la commune d’Ilharre ,

pourrait conforter ce quartier
en  définissant une zone AU
ou une zone soumise à OAP

car les propriétaires sont
demandeurs.

Observation n°16
OILLOQUY :A 315

Enjeu agricole  RPG 2017
Pas d’urbanisation linéaire
Projet  de  quartier  regroupé
entre limites   Est  et  Ouest  des
habitations existantes

Observation n°17
OILLOQUY :  A  325-
995

Pas d’urbanisation linéaire
Projet  de  quartier  regroupé
entre limites   Est  et  Ouest  des
habitations existantes

Déclassement de la
zone constructible

Observation n°13
TEILERIAC : A 406

Zone  de  projet  en  quartier
épaississant  le  hameau  entre
bâtiments  à  l’Ouest  et  route  à
l’Est
Avis favorable des partenaires

Avis Défavorable
zone de projet de quartier
le propriétaire disposera
librement  de son terrain

Avis  n°1/  Chambre
d’Agriculture
CHUBITO :  A  162  -
164

Épaississement du hameau
Pas d’urbanisation linéaire
Avis  favorable   des  autres
partenaires

Avis Défavorable
une route n’est pas un

obstacle infranchissable,
contradictoire/ CDPENAF
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Déplacement de la zone
constructible

Observation n°18
CHUBITO : A137

Pas  en  limite  de  la  zone  de
projet
Renforcement  mitage

Avis Défavorable
enjeu agricole,

développement limité et
mitage

Identification bâtiment d’élevage

Centre bourg Observation n°3
BOURG : B 1002

Rapport  sera  modifié  pour
rectifier l’erreur

Sans objet

Habitat identifié DOCOB

Observation n°5 
BARTHA  THEMPE :
B 409

Identification  de  hautes  herbes
de type mégaphorbiaies
Aucune contrainte  pour culture
du maïs

Sans objet

Choix du projet de développement

Zonage
Observation n° 4
BOURG : 

Carte  Communale  ne  dispose
pas  d’outils  pour  favoriser  la
mobilité du vacant ou pour fixer
une  densité,  des  types  de
logements,   ou  des  formes
urbaines.

Ces observations  confortent
le projet de rajouter au projet
2 lots au centre bourg    voir

Observation  2
Observation n°10

Démographie Observation n°8 Le règlement et les
différentes zones

urbanisables du P LUi
donneront des outils

Maîtrise du foncier Observation n°9

Densité Observation n°11

Besoin alimentaire et
capacité de production

Observation n°7 Une Carte Communale n’a pas
vocation à analyser  les besoins
alimentaires de la population et
la capacité des terres agricoles à
pouvoir y répondre

Sans objet

Avis favorables sans réserve

CDPENAF Avis n°2 Sans objet Sans objet

SM du SCOT Avis n°3 Sans objet Sans objet

MRAe Avis n°4 Sans objet Sans objet
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CONCLUSIONS ET AVIS

L’élaboration d’un  document d’urbanisme n’est  pas chose facile, surtout lorsque :
-  c’est le premier document d’urbanisme
-  le développement envisagé est limité
-  il n’y a pas d’assainissement collectif 
-  les tests de perméabilité des sols ne sont pas déterminants, ils peuvent être contradictoires !
-  les enjeux agricoles sont forts

Non obligatoire, une concertation a été réalisée le 2 mars 2015 préalablement  à la prescription de
l’élaboration de la carte communale.

Le dossier est accessible au public, les documentations sont complètes et lisibles. Cependant  il 
manque les servitudes d’utilité publique  annoncées par la page de garde dans le dossier en 
annexe 2. 

Le report sur le document graphique des périmètres de réciprocité liés aux élevages permettrait 
de visualiser précisément leurs répercussions sur les terrains voisins.  Les zooms présentés sur les
secteurs étudiés le permettent, l’échelle de la carte de la page 29 du rapport de présentation ne le 
permet pas sur tout le territoire.

Un document d’urbanisme doit être la matérialisation d’un intérêt collectif, et ne peut concilier 
tous les intérêts particuliers qui s’expriment à l’occasion de l’enquête publique.

Leur prise en considération est toutefois un devoir d’équité, d’autant plus que le caractère 
technocratique du travail de préparation sur le territoire entier de la commune peut s’affranchir 
des informations propres à légitimer pleinement l’intérêt collectif.

C’est pourquoi le projet de la commune pourrait évoluer en raison de la possibilité de développer
le centre Bourg. Les résultats de tests de perméabilité du sol réalisés le 15 juillet 2019 permettant 
de réaliser un assainissement individuel (13,5 à 16,8 mm/h) ont été déposés le dernier jour de 
l’enquête par le propriétaire. Les résultats des tests effectués le 7 juillet 2018 ayant démontré le 
contraire (6 à 8 mm/h) ont conduit la commune à développer l’urbanisation sur 4 secteurs hors du
centre Bourg.

L’impact du projet ouvre à l’urbanisation 2,1 ha des zones agricoles pour 12 lots à bâtir. 

L’ajout de 2 lots en centre Bourg (si les services de l’État et le service assainissement de la 
CAPB le valident) permettra de réaliser les objectifs de développement de la commune  en 
compensation des 2 lots à bâtir du quartier de Teileriac que le propriétaire n’a pas l’intention de 
construire.

Si l’ajout de ces 2 lots à bâtir en centre Bourg est validé, la surface ajoutée à l’ouverture à 
l’urbanisation devra être validée par la CDPENAF et par le SM du SCOT qui ont déjà validé le 
projet présenté en enquête.

Un PLUi  viendra se substituer à la Carte Communale dans un avenir proche.
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De même que le droit, c’est à dire la loi et la jurisprudence, un document d’urbanisme demande 
inévitablement des ajustements. 

Aussi, en ce qui me concerne, j’émets un Avis Favorable au projet 
d’élaboration de la Carte Communale d’Ilharre,  assorti des 
observations suivantes :

 Considérations ne demandant pas d’avis ou sans objet     :  
Obs3/Obs4/Obs5/Obs7/Obs8/Obs9/Obs10/Obs11/Avis2/Avis3/Avis4

 Un Avis Favorable pour les propositions traitées en     :   
Obs2

 Un Avis Défavorable     :   
Obs1/Obs6/Obs12/Obs13/Obs14/Obs15//Obs16/Obs17/Obs18

et de 2 recommandations     :  

1. rajouter au document de Carte Communale les Servitudes d’Utilité Publique qui 
sont obligatoires. (Annexe 8 : porter à connaissance)

2. reporter sur le document graphique les périmètres de réciprocité liés aux élevages 
afin d’appréhender précisément leurs répercussions sur les terrains voisins.

Conclusions et Avis dressés à Biarritz le 21 août 2019, en  7 pages

Le commissaire – enquêteur

Françoise LACOIN-VILLENAVE
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