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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.

CONTEXTE   GÉNÉRAL

La  commune  d’Ilharre  se  situe  en  Amikuze,  à  quinze  minutes  en  voiture  de  Saint  Palais  et  de
Sauveterre de Béarn.

L’urbanisation est diffuse du fait de l’activité agricole. Elle se concentre au sud de la commune dans la
plaine de la Bidouze. Les constructions les plus récentes se situent pour la plupart le long de la RD246.

Le centre bourg (mairie, église, trinquet) est assez diffus, marqué par la présence  de bâtiments et de
terres  agricoles.  Les  terrains  au  cœur  du  bourg,  après  sondages,   ne  présentent  pas  d’infiltration
suffisante pour l’assainissement individuel. La commune ne possède pas de système d’assainissement
collectif.

Le projet communal prévoit de maintenir, voire de renforcer, le rythme de construction qui est depuis
10 ans de 1 maison par an.

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.

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

DOCUMENTS  D’URBANISME 

 La commune d’Ilharre est actuellement soumise au RNU.

 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 la
dérogation préfectorale en application de l’article L142-5 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. 
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 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. 

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

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)

La commune fait partie de la CAPB qui a été créée par l’arrêté préfectoral ° 64-2016-07-13-01 du 13
juillet 2016.

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

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.

BILAN DE LA CONCERTATION

 Lors de l’élaboration d’une carte communale, la concertation n’est pas obligatoire.

Cependant une réunion publique a eu lieue le  lundi 2 mars 2015 à 20 heures à la salle communale
d’Ilharre avec Madame Vignau de la communauté de commune d’Amikuze.
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PROCÉDURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le mercredi 25 avril 2019 j’ai pris contact avec Monsieur Arhancet, chef de service territorialisé du
pôle territorial d’Amikuze, et convenu d’un rendez-vous. Je lui ai également demandé  de m’envoyer
par courriel le dossier.

Le mardi 30 avril 2019, j'ai pris connaissance du dossier à la maison du Pôle territorial d’Amikuze  à
Saint Palais où j’ai rencontré Monsieur Arhancet, chef de service, et Monsieur Jean-Louis Etchart,
Maire de la commune d’Ilharre.  Nous avons fixé les modalités de l'enquête :  dates,  permanences,
publicité, affichage et registre dématérialisé.

Le 21 mai 2019 j’ai  verrouillé le registre dématérialisé et  signalé à Préambules une erreur sur la
décision jointe, prescrivant l’enquête, qui ne concernait pas la commune d’Ilharre.

Le 17 juin 2019 le registre dématérialisé a été ouvert, j’ai vérifié que la décision prescrivant l’enquête
concernait  bien la  commune d’Ilharre  et  j’ai  téléchargé  les  pièces  administratives  et  les  avis  des
services.

En application de l’article 1 de la décision de la CAPB :

L’enquête publique s’est déroulée en mairie d’Ilharre pendant 36 jours consécutifs, du lundi 17 juin
2019 à 13 heures au  lundi 22 juillet 2019 à 19 heures.

En application de l’article 4 de la décision de la CAPB :

Le dossier papier et le registre d’enquête, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été
tenus à la disposition du public à la mairie d’Ilharre pendant les jours et heures habituels d’ouverture
au public , le lundi de 13h00 à 19h00.

Le dossier dématérialisé  et le registre dématérialisé ont également pu être consulté :
- sur un poste informatique en mairie d’Ilharre aux heures d’ouverture de la mairie
- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération et sur le site du registre dématérialisé.

Les observations ont pu être déposées sur le registre papier en mairie, ou être adressées à l’attention
du  commissaire  enquêteur  par  courrier  à  l’adresse  de  la  mairie,  ou  par  courriel  à  l’adresse
commune.ilharre@wanadoo.fr ,  ou  de  préférence  sur  le  registre  dématérialisé  www.registre-
dematerialise.fr/1289.

En application de l’article  5 de la décision de la CAPB :

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la  mairie d’Ilharre  aux dates et
heures suivantes :

le lundi 17 juin 2019 de 13h à 19 h et le lundi 22 juillet 2019 de 13h à 19 h .

En application de l’article  6 de la décision de la CAPB :

Le registre d’enquête mis à la disposition du public a été clos et signé par le commissaire enquêteur le
lundi 22 juillet 2019 à 19h.

Le commissaire enquêteur a emporté le dossier et le registre afin de rédiger le Procès Verbal des 
observations recueillies qu’il a transmis à la CAPB et à la mairie d’Ilharre le lundi  29 juillet 2019  par
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courriel. La version papier a été transmise et signée par Monsieur Jérôme Arhancet lors de leur 
rencontre pour en discuter le mardi 30 juillet 2019  à la maison territoriale d’Amikuze à Saint Palais.

En application de l’article 8 de la décision de la CAPB :

L’autorité administrative environnementale a été consultée conformément à l’article R104-25 du Code
de l’Urbanisme et son avis a été joint au dossier soumis à enquête.

En application de l’article 11 de la décision de la CAPB :

La publicité  de l’enquête a été effectuée selon les modalités suivantes :

- affichage  de la décision communautaire sur les panneaux publics et sur les sites internet  de
la Communauté d’Agglomération   et de la commune d’Ilharre,

- affichage  de l’avis d’ouverture d’enquête publique quinze jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête : au siège de la CAPB et sur son site internet, en mairie d’Ilharre,  à l’église
d’Ilharre et sur les 3 abris bus de la commune.

- publication de l’avis d’enquête publique dans les journaux Sud-ouest  et  Pyrénées Béarn
Soule : éditions des 31 mai et 18 juin 2019, (Annexe 3)

Attestation d’affichage  de la conseillère déléguée de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
et attestations  d’affichages du Maire de la commune d’Ilharre. en date du  13 mai, 31 mai, 3 juin et
22 juillet 2019. (Annexe 4)
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ANALYSE DU DOSSIER

Le projet a été établi en février 2019 par ARTELIA Région sud-ouest - Agence de Pau – 2
Avenue Pierre Angot 64053 Pau cedex 9 .

Le dossier soumis à enquête se divise en 3 parties :

1. un dossier administratif     :  

- la délibération de prescription de l’élaboration de la carte communale par la CAPB : 9 mai 2019
-  la désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Pau: 10 avril 2019
-  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  d’Ilharre   donnant  accord  à  la  CAPB de

poursuivre la procédure d’élaboration de la carte communale  : séance du 17 mars 2017
-  la délibération du conseil municipal de la commune d’Ilharre  décidant l’élaboration de la carte

communale et le choix du bureau d’étude chargé de l’élaborer : séance du 20 mai 2016
- les avis des Services : (Annexe 5)

 Chambre d’Agriculture des PA : 30 mars 2019 :1 page contenant une réserve
 DDTM des PA  -  CDPENAF: 4 avril 2019 : 1 page d’observations
 Syndicat Mixte du SCOT : 4 avril 2019 :  3 pages d’observations
 MRAe  :  27 mai 2019 : absence d’avis = avis tacite 

- les avis d’enquête publiés dans les journaux « Sud Ouest » et «Pyrénées »
- les justificatifs d’affichage de la décision prescrivant l’enquête et des avis d’enquête publique 

2. un rapport de présentation de l’élaboration de la carte communale     :   comportant :

 La définition d’une carte communale :

Les principes du fond qui s’imposent aux cartes communales : article L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme : équilibre, développement  et préservation.

Le statut des cartes communales : document d’urbanisme délimitant des secteurs constructibles
où la commune ou collectivité compétente pourra délivrer les permis de construire en application
du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Le contenu de la carte communale :  conformément aux articles R.161-1 à R.161-8 du Code de
l’Urbanisme

 Le résumé non technique :
Il présente le territoire : sa situation géographique à proximité des villes de Sauveterre de Béarn et
de Saint  Palais,  le  contexte intercommunal et  supra communal,  le  milieu naturel  et  les  zones
naturelles remarquables (  zone  Natura 2000 « la Bidouze (cours d’eau) »,  3 habitats  d’intérêt
communautaire dominants, ainsi que plusieurs espèces ou habitats d’espèces, la Trame Verte et
Bleue qui concerne le Nord de la commune et les milieux humides associés aux cours d’eau, la
situation géographique de l’urbanisation et des terrains agricoles (3/4 du territoire : céréales et
polyélevage).
Ensuite est développée l’analyse de l’évolution de  l’habitat,  des enjeux et  des contraintes du
territoire  conduisant aux choix de développement proposés par le projet.
Le résumé se termine par les incidences du projet sur l’environnement.
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 Le Rapport de présentation: en pièce 1

a)    analyse  initiale de l’environnement :
Elle précise les plans et programmes s’appliquant sur le territoire communal, ses caractéristiques
physiques, (relief et hydrographie), sa biodiversité et sa fonctionnalité environnementale (réseau
Natura  2000  «La   Bidouze »  (les  documents  d’objectifs  ou  DOCOB planifient  pour  6  ans  la
gestion de chacun des sites Natura 2000 : 3 habitats d’intérêt communautaire dominants dont un
prioritaire et plusieurs espèces d’intérêt communautaire ont été répertoriés), ZNIEFF de type 2
« réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques », la Trame Verte et Bleue (TVB),
l’état initial sur les zones identifiées comme à enjeu urbain, 6 secteurs « investigués » par une
écologue  et  un  personne  spécialisée  dans  les  évaluations  environnementales  de  documents
d’urbanisme, 6 secteurs ne présentant qu’un enjeu écologique très faible à nul.

La  commune  est  marquée  par  une  urbanisation  diffuse  du  fait  de  l’activité  agricole.  Elle  se
concentre dans la plaine de la Bidouze, au Sud de la commune. Les constructions les plus récentes
se  situent  majoritairement  le  long  de  la  RD  246  qui  rejoint  la  RD  29  vers  Saint  Palais  et
Sauveterre de Béarn. Le bourg d’Ilharre , où l’on retrouve la Mairie, le trinquet et l’église est assez
diffus, il  fait  l’objet  d’enjeux agricoles forts  limitant  son développement. Sur les 10 dernières
années la commune a accueilli 10 nouvelles constructions à vocation d’habitation.

Les  réseaux présents :  l’eau potable  (plan du  réseau AEP en  annexe),  la  défense incendie  (3
poteaux), le réseau électrique dessert les zones bâties, collecte des déchets une fois par semaine.
Il existe un  Regroupement  Pédagogique Intercommunal  qui à la rentrée 2017-2018 comptait 60
élèves.  Il  n’existe  pas  de  réseau  collectif  d’assainissement,  la  gestion  de  l’assainissement
autonome est assurée par le SPANC. Des études de sol ont été réalisées sur les secteurs  identifiés
comme à enjeu de développement  urbain :  perméabilité  inférieure  à  10 voire  6 mm/h pour  2
secteurs (bourg et terrain face au lotissement, des contre-expertises ont démontré une perméabilité
suffisante).

Ilharre est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, les masses d’eau présentent un
état écologique moyen  avec présence de diverses matières d’origine agricole : azotées,….
Aucun risque de pollution des  sols  n’est  identifié  dans les  bases  de données.  Les  sources  de
pollution de l’air ne résident que lors des pics de circulation sur les routes et dans le centre urbain
de Saint Palais. Le risque inondation s’étend de part et d’autre de la Bidouze et du Lauhirasse. La
commune  est  comprise  en  zone  de  sismicité  4  dite  d’aléa  moyen  imposant  des  règles  de
construction parasismique. Le risque retrait gonflement des argiles est faible sur la partie Sud du
territoire  et  moyen  sur  le  reste  du  territoire.  Un  risque  élevé  de  remontée  de  nappe  existe  ,
principalement localisé dans la plaine alluviale de la Bidouze et dans certains secteurs bâtis situés
aux abords de la RD 246. Il  existe une  ICPE relevant de l’activité agricole. Un périmètre de
réciprocité de 100 m est institué autour des bâtiments d’élevage. Les principales nuisances sonores
et olfactives sont générées par l’agriculture : élevages, engins agricoles, épandages….

Sur les 10 dernières années, 10 nouvelles constructions à vocation d’habitation ont été édifiées.
L’activité agricole est dynamique avec une quinzaine d’exploitations et plus de 3/4 des terres de la
commune exploitées. 70 % des emplois du territoire se concentrent autour de la ville centre et de
la RD 933. Page 28 et 29 un tableau et une carte situent les activités et leurs localisations.

La commune a connu un déclin démographique  entre 1970 et 1999. Depuis 20 ans elle récupère
des habitants. Ainsi la commune accueille 149 habitants en 2015. 

b) analyse de la consommation des espaces sur les 10 dernières années :

Les 10 nouvelles constructions à vocation d’habitation ont consommé 2,10 ha,  soit une moyenne de
2100 m² par lot. Une carte indique leur situation.
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c)    les choix communaux :

La commune souhaite optimiser le foncier dédié aux constructions nouvelles avec une densité de 6
logements par hectare.  La consommation projetée pour 12 constructions représente sur le plan de
zonage environ 2,1 ha soit  une moyenne de 1750 m² par  lot  à  bâtir.  Tous les  terrains  ouverts  à
l’urbanisation sont des terrains agricoles.

Une analyse des enjeux en termes de biodiversité et l’étude de l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome ont été effectuées sur les secteurs à enjeu de développement urbain identifié. Leurs résultats
ont  permis  d’ajuster  le  zonage.  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
à proximité de 2 maisons existantes, la surface va de 1800 m² à près de 3000 m².

 le secteur de Bartha-Thempe : 3 lots à bâtir
à 300 m vers l’Est sur la RD 246, la commune a investi dans l’extension des réseaux par un
PV (lotissement récent) en implantant 2 maisons au sud et 1 maison dans la dent creuse située
au  nord  de  la  route.  Pas  d’autres  extensions  en  raison  de  l’usage  agricole,  d’une  zone
inconstructible (Habitat 6430 mégaphorbiaies eutrophiles) et d’une zone d’engorgement  par
les eaux pluviales.

 le secteur de Chubito : 2 lots à bâtir
à 1 km au Nord du bourg,  8 constructions :  6 à destination d’habitations,  1 d’artisanat,  1
d’usage agricole siège d’une exploitation située hors zone constructible. 2 terrains au nord de
la voie et de l’activité artisanale sont proposés, les lots auront une moyenne de 1250 m².

 le secteur de Teileriac : 3 lots à bâtir

à l’Est de la commune, 2 habitations récentes ont été autorisées, 3 lots à bâtir sont proposés
d’une surface moyenne de 1545 m².

d) articulation avec d’autres plans et programmes :

 SDAGE 2016-2021 :

Le projet a été élaboré en concertation avec les services de l’État. 
Le projet s’est attaché à privilégier le développement de l’urbanisation dans des secteurs où l’aptitude 
des sols à l’assainissement autonome est favorable à l’épandage souterrain et ne nécessite ainsi pas de 
rejet vers le milieu hydraulique superficiel susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux. 
Les enjeux identifiés en termes de continuités écologiques ont été préservés. Les cours d’eau ont été 
systématiquement classés en zone non constructible de la carte communale. 
Aussi, les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du SDAGE. 

 Schéma  Régional de Cohérence Écologique :

Les enjeux identifiés en termes de continuités écologiques dans le SRCE Aquitain ont été pris en 
compte dans la définition des zones constructibles. Ainsi, le développement a été privilégié au niveau 
de secteurs déjà bâtis afin de ne pas disperser l’habitat et afin qu’aucune rupture de continuité nouvelle
ne soit réalisée.
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 Le Schéma Régional Climat Air Énergie Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012. 

A leur échelle, les orientations de la carte communale sont compatibles avec celles du SRCAE. 

e)    incidences des choix de la carte communale sur l’environnement :

 incidences sur Natura 2000 : 

Au niveau du quartier Bartha-Thempe, l’habitat  d’intérêt communautaire a été classé en zone non
constructible.  Il  n’y  a  aucune  incidence  directe  sur  le  site  Natura  2000.  Les  terrains  ouverts  à
l’urbanisation  sont aptes à la mise en place d’assainissement individuel qui seront contrôlés par le
SPANC.

 incidences sur la Trame Verte et Bleue : 

Le développement urbain au niveau de zones bâties et les terrains ouverts à l’urbanisation n’ont pas
d’enjeu notable en termes de biodiversité et de Trame Verte et Bleue.

 incidences sur le contexte hydraulique : 

Les études de sols réalisées ont permis de choisir les zones à ouvrir pour la gestion des eaux usées
(centre bourg abandonné) , la gestion du pluvial se fera à la parcelle.

 incidences sur l’activité agricole :

La  délimitation  des  zones  de  développement  a  pris  en  compte  les  secteurs  d’enjeux  agricoles
identifiés  afin  de  ne  pas  contraindre  les  activités  existantes  et  de  limiter  les  risques  de  conflits
d’usage. 

 incidences sur le cadre de vie et sur le paysage : 

Le projet limite le mitage de l’espace rural en proposant un développement modéré en accord avec le
caractère rural et la dynamique du territoire. 

 incidences sur les risques :

Le  risque  inondation  concerne  la  Bidouze  qui  matérialise  la  limite  communale  Sud-Ouest  du
territoire et le Lauhirasse qui traverse le Nord du territoire. Aucun potentiel de développement n’a été
délimité dans l’emprise de la zone inondable.
Le  risque  sismique  est  moyen  sur  l’ensemble  du  territoire  communal.  Aussi,  les  nouvelles
constructions devront tenir compte des dispositions constructives à mettre en œuvre. 
Pour  l’aléa  retrait-gonflement  des  argiles  («  sécheresse  »),  les  zones  constructibles  ont  été
délimitées  sur  des  secteurs  soumis  à  un  aléa  principalement  faible.  Seul  le  hameau Teileriac  est
concerné par un aléa moyen ; cette information n’a qu’une valeur indicative car cette analyse résulte
pour l’essentiel de l’interprétation des cartes géologiques à l'échelle 1/50 000. Si aucune disposition
réglementaire n’est obligatoire, la conception des nouvelles constructions peut être adaptée au regard
des caractéristiques du sol. 
Pour le  risque remontée de nappes, seul le quartier Bartha-Thempe est concerné par un aléa très
élevé. A ce niveau, la nappe est indiquée comme sub-affleurante ; or plus la nappe est proche du sol et
plus  la  capacité  d’infiltration  du  sol  est  faible.  Les  études  de  sols  réalisées  sur  ce  secteur  ont
néanmoins permis de mettre en évidence la possibilité de mise en place de dispositif d’assainissement
autonome  conforme  à  la  réglementation,  ne  nécessitant  pas  de  rejet  vers  le  milieu  hydraulique
superficiel. 
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f)    indicateurs de suivi :

En rapport aux enjeux, aux objectifs et aux incidences prévisibles, il est possible de dégager une
première série d’indicateurs : 

  la consommation d’espace : moyenne de 2 100 m²/lot sur les 10 dernières années,  moyenne 
de 1 construction par an sur les 10 dernières années,  2,10 ha consommés sur les 10 dernières 
années soit une moyenne de 2 100 m²/an, 

 la ressource en eau, la gestion de l’eau et l’assainissement :  contrôle des assainissements 
autonomes (SPANC),  qualité des eaux superficielles (AEAG) : bon état chimique mais état 
écologique moyen des masses d’eau, 

 le patrimoine naturel :  superficie et ratio des habitats d’intérêt communautaire présents sur 
le territoire (opérateur DOCOB),  surface et ratio de zones boisées (commune). 

 Le document graphique établi à l’échelle du 1/5000 représentant l’intégralité du territoire
communal : plan de zonage : en pièce 2

Il délimite les 4 zones constructibles créées en bleu.

 Les annexes : en pièce 3

 Annexe 1 : les tests de perméabilité

- L’étude de la filière d’assainissement par la SCE pour le terrain cadastré section B n°405 d’une
surface d’environ 6000 m² appartenant à M. Mogaburu Henri montre  par 6 tests que la perméabilité
est  suffisante  (coefficient   K  allant  de  16  à  20  mm/h).  Elle  présente  l’analyse  pédologique,  la
réglementation en vigueur, et la filière d’assainissement proposé ainsi que l’entretien du dispositif.

- Les études « assainissement non collectif » dans le cadre de l’élaboration de la carte communale
effectuées par la MPE pour le SPANC ont montré que sur les 6 sites étudiés, 4 ont des  possibilités de
mettre en œuvre  une évacuation par infiltration  et peuvent donc recevoir un système d’assainissement
non collectif : site 2 « Larrea » : parcelles B 217-482-1062, site 3 « Matxotegia » : B 1040,  site 5
 Toumigniania » : B 162-163-164, site 6 « Benta »: A 406- 689- 690- 691-692..

Les sites  1 Placa : B 896 et 4 « Matxotegia » : B 405  présentent des caractéristiques défavorables à la
mise en œuvre d’une technique d’évacuation par infiltration.

 Annexe 2 : servitudes d’utilité publique

Aucun élément

 Annexe 3 : réseau d’eau potable

Le plan du réseau AEP  à l’échelle du 1/25000.

 Annexe 4 : compte-rendu annuel des points d’eau du SDIS 2018

Le compte-rendu de la tournée annuelle des points d’eau : sur les quatre points d’eau existants sur la
commune, celui situé au croisement vers la ferme Gnagnos route de Bergouey est indisponible. Les
poteaux incendie du fronton et du chemin Gaineko Bidea, et la réserve gravitaire de l’entreprise de
charpente Barat -  CD 246 sont disponibles.
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Ces documentations sont complètes, lisibles et de ce fait tout à fait accessibles au public.

Le résumé non technique de 3 pages  permet  d’appréhender à lui seul le projet communal
et  ses  effets  sur  l’environnement  qui  sont récapitulés  dans un tableau offrant  une très
bonne lisibilité.

Le rapport de présentation possède un sommaire détaillé qui permet une facilité de lecture.
Il est illustré de nombreuses cartes photos et tableaux qui agrémentent la lisibilité.

Cependant 3 observations sur le dossier     :  

- les périmètres de réciprocité liés aux élevages présents sur la carte de la localisation des
enjeux agricoles de la page 29 du rapport de présentation devraient être reportés sur le
document graphique afin d’appréhender  précisément leurs répercussions sur les terrains
voisins.

- en page 89 de l’annexe 1, les tests de perméabilité réalisés par le bureau d’étude MPE
montrent un «     linéaire par EH     »pour les sites 1, 2, 3 et 4,  par contre, pour les sites 5 et 6,  
les résultats ne sont pas visibles     : erreur de lien     !  

-  en  page  97  du  rapport  de  présentation  l’annexe  2  annonçant  les  servitudes  d’utilité
publique est vide     ; renseignement pris auprès d’ARTELIA par mail , ces données ne leur  
ont pas été transmises.
Concernant l’annexe 2, la page de  garde a été créée mais nous n’avons pas reçu les servitudes d’utilité publique.

 

Cordialement

  

Julie BARES

Responsable de mission – Pôle Urbanisme et Environnement

Renseignement pris auprès de la DDTM 64, le porter à connaissance a été transmis le
21/04/2017 à la CAPB. Madame Cabané, chargée d’études planification, me l’a envoyé par
courriel le 19 août 2019. (Annexe 8)

Les avis des services     :    (Annexe 5)

La  Chambre  d’Agriculture  émet  un  avis  favorable  au  projet  sous  réserve  de  retirer  les  2  lots
positionnés sur les parcelles 162 et 164  du hameau de Chubito.

L’avis  de  la  CDPENAF  =  Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels
Agricoles et Forestiers émet un avis favorable sans réserve. Il rappelle qu’il appartient à la CAPB de
solliciter la dérogation auprès de monsieur le Préfet à l’issue de l’ enquête publique le SCOT n’étant
pas applicable à la commune d’Ilharre. (art L 142-5 CU)

L’avis du Syndicat Mixte du Pays Basque et du Seignanx émet un avis favorable au projet et rappelle 
la nécessité d’économiser le foncier, donc d’optimiser les surfaces constructibles en fonction des 
nécessités techniques des systèmes d’assainissement.

La notification d’absence d’avis de l’autorité environnementale (MRAe) dans le délai de 3 mois 
prévus à l’article R 104-25 du Code de l’Urbanisme vaut un accord tacite.
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DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTEDÉROULEMENT 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.

Afin d’identifier la provenance de l’observation, chaque observation O est précédée de R si elle 
provient du registre papier, de C si elle provient d’un courrier postal et de W si elle provient du 
registre dématérialisé ou d’un courriel. Les avis des services  sont numérotés selon leur date de 
réception. Deux avis sont contradictoires : Chambre d’Agriculture et CDPENAF. (Annexe 5)

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 établi en collaboration avec le concours de la commune
d’Ilharre (Annexe 7) le jeudi 8 août 2019.
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ANALYSE DES OBSERVATIONSANALYSE DES OBSERVATIONS

 Modifications de classement au document graphique:  

1. demande de terrain constructible :

C1-O1: Melle LARTIGAU Sylvie : suite au décès de son père Marcel, devenue propriétaire de la
parcelle  cadastrée  section  B  n°1035,  demande  de  faire  basculer  ce  terrain  agricole  en  terrain
constructible pour respecter la volonté de son père que tout le conseil municipal a connu. Elle signale
que cette parcelle ne fait pas partie d’un fermage, qu’elle l’a exploitée durant plus de 10 ans, que l’eau
et l’électricité passent à côté de la parcelle, et que son père voulait que cette parcelle lui soit donnée
pour construire dessus. 

Avis  du  porteur  de  projet     :   la  parcelle  cadastrée  section  B  n°1035  est  située  en  dehors  de  toute  zone
constructible définie dans le projet de carte communale. En outre, elle présente un enjeu agricole (déclarée au
registre parcellaire graphique 2017) et est située à proximité d’activités d’élevage. La présence des bâtiments
d’élevages n’a pas permis d’établir une zone de quartier sur ce secteur.

Cette  demande  de  classement  en  zone  à  urbaniser  de  cette  parcelle  fait  l’objet  de  ma  part  d’un  avis
défavorable   en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me  semble  suivre  une  logique  cohérente  et
structurée du développement de l‘urbanisation conformément aux objectifs de prise en compte de l’enjeu
agricole,  de  consommation  d’espace  modéré  en  localisant  les  zones  constructibles  dans  des  quartiers
constitués.

R1-O2 : Monsieur MINVIELLE Jean-Baptiste : propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°896
demande que soit passée en zone constructible une bande de terrain sur cette parcelle le long de la
départementale pour 2 lots.  Demande déjà effectuée, refusée pour cause de test  de perméabilité
négatif (p.33 les zones proposées à la construction, page 91 résultats des tests). Ci dessous extraits
du sondage effectué à la demande du propriétaire par un bureau d’étude en juillet 2019 (19 pages en
annexe) qui montre que la perméabilité est suffisante pour faire un assainissement autonome.

Avis du porteur de projet     :   la parcelle cadastrée section  B n°896 est située dans le bourg pour partie contraint
dans son développement par l’activité agricole avec notamment la présence d’élevage au nord et à l’est. 
Les études de sols réalisées sur cette parcelle par MPE en 2018 indiquent une faible infiltration (K<10 mm/h) et
la nécessité de rechercher un point de rejet pour l’évacuation des eaux traitées. Cependant, au vu de la nouvelle
étude de sol transmise, une suite favorable à cette demande pourrait être étudié, si le service assainissement de
la CAPB compétent valide le projet ainsi que les services de l’Etat. Une bande constructible de 2 lots pourrait
être délimitée sur ce terrain côté mairie afin de conforté une centralité au niveau du bourg sans empiéter sur le
périmètre d’isolement des bâtiments d’élevage et avec un accès sécurisé non pas sur la route départementale
mais sur la voie communale.
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Cette demande de classement en zone à urbaniser de cette parcelle fait l’objet de ma part d’un avis favorable
en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me semble  suivre  une logique  cohérente  en  favorisant  le
développement  du  bourg  bien  que  des  tests  de  perméabilités  des  sols  par  2  bureaux  d’études  soient
contradictoires pour un même terrain faisant penser que l’aptitude du sol à l’assainissement autonome peut
être variable !!!!!!!!!!!!!!!!!!

C2-06 : Mme LARTIGAU Micheline : demande en son nom et en celui de ses enfants l’obtention d’un
CU sur le terrain cadastré section B n° 1024 et 346 partie, dans la continuité de la propriété de sa fille
Patricia demeurant à « Lastalia ».

Avis du porteur de projet     :   les parcelles cadastrées section B n°1024 et 346 pour partie sont situées en dehors
de toute  zone constructible définie dans le projet de carte communale.  En outre,  elles présentent un enjeu
agricole  (déclarée  au  registre  parcellaire  graphique  (RPG)  2017)  et  sont  situées  à  proximité  immédiate
d’élevages. La présence des bâtiments d’élevages n’a pas permis d’établir une zone de quartier sur ce secteur.

Cette  demande  de  classement  en  zone  à  urbaniser  de  cette  parcelle  fait  l’objet  de  ma  part  d’un  avis
défavorable   en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me  semble  suivre  une  logique  cohérente  et
structurée du développement de l‘urbanisation conformément aux objectifs de prise en compte de l’enjeu
agricole,  de  consommation  d’espace  modéré  en  localisant  les  zones  constructibles  dans  des  quartiers
constitués.  La matérialisation des  périmètres  de réciprocité  liés  aux élevages  sur le  document  graphique
apporterait une meilleure lisibilité.

W3-O12 : Monsieur MOGABURU Henri : demande que le terrain cadastré section B n° 481 soit
classé en terrain constructible. Terrain proche d’autres lots déjà bâtis. Ils ont cédé à la mairie un
terrain constructible (pour construction salle polyvalente) en échange de 3 lots constructibles, or il
s’avère maintenant qu’il ne le soit plus que pour 2, de plus, ont dû prendre en charge une contre-
expertise pour que ces 2 lots restent constructibles. Ainsi le classement du terrain serait le troisième
lot.

Avis du porteur de projet     :   la parcelle cadastrée section B n°481 est située en vis-à-vis du secteur Placa délimité
à l’embranchement de la RD246 et de la route  Gaineko bidea.  Cette parcelle  bordée par un boisement ne
présente pas d’enjeu agricole (non déclarée au RPG2017) mais la classer en zone constructible entamerait un
vaste espace encore préservé ce qui est contraire avec l’objectif de préservation des terres agricoles voulu par le
code de l’urbanisme.

Cette  demande  de  classement  en  zone  à  urbaniser  de  cette  parcelle  fait  l’objet  de  ma  part  d’un  avis
défavorable   en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me  semble  suivre  une  logique  cohérente  et
structurée du développement de l‘urbanisation conformément aux objectifs de prise en compte de l’enjeu
agricole,  de  consommation  d’espace  modéré  en  localisant  les  zones  constructibles  dans  des  quartiers
constitués.

R3-O14 : Mme MENDIBURU Maïté : demande que soient créées 2 parcelles de 2000 m² environ sur
sa parcelle cadastrée section B n° 935 bien exposée, éloignée de bâtiments agricoles et tout près
d’un groupe d’habitations. Deux Certificats d’urbanisme demandés le 13/02/2014 avaient été refusés
en raison de l’avis  défavorable du SPANC Amikuze :  réponse mensongère car il  n’y a jamais eu
d’étude du SPANC ! (2 refus et plan en annexe)

Avis du porteur de projet     :   la parcelle cadastrée section B n°935 est située à l’écart de toutes zone constructible
définie dans  le  projet  de carte communale  et à l’écart  de tout  regroupement d’habitation.  En outre,  cette
parcelle présente un enjeu agricole (déclarée au RPG 2017). Le code de l’urbanisme ne permet pas la possibilité
de  rendre  constructible  ce  secteur  car  cela  renforcerait  le  mitage  de  l’espace  agricole  et  sera  contraire  à
l’objectif de préservation des terres agricole voulu par le code de l’urbanisme.
En outre la réponse négative aux certificats d’urbanisme a été établi sur la base de l’avis conforme défavorable
de la CDPENAF et en l’absence d’étude de sol permettant de savoir si le sol pouvait admettre l’installation d’un
système d’assainissement. 
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Cette  demande  de  classement  en  zone  à  urbaniser  de  cette  parcelle  fait  l’objet  de  ma  part  d’un  avis
défavorable   en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me  semble  suivre  une  logique  cohérente  et
structurée du développement de l‘urbanisation conformément aux objectifs de prise en compte de l’enjeu
agricole et de la capacité du sol à recevoir un assainissement individuel. De plus, compte tenu de la faible
extension de l’urbanisation prévue,  le classement  demandé ne pourrait  pas  éviter  le mitage de l’espace
agricole. 

R4-O15 : Melle ETCHART Sandrine : fille de la propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 313
et 314 demande que soient classées en zone constructible ces parcelles afin d’y réaliser 3 lots en
bord de route. 2 CU avaient été demandés, avis favorable de la commune, du SPANC et de la CAPB,
refusés pour non desservi par l’électricité (faux : photo jointe du poteau électrique) hors des parties
urbanisées et pour la vocation agricole du terrain exploité par la famille. (annexes jointes : 3 pages
extraites du compte rendu de tests de perméabilité des sols, avis favorable de la commune, avis
favorable de la CAPB, photos du terrain avec poteau EDF, CU refusé, avis défavorable du Préfet) 

Avis du porteur de projet     :   les parcelles faisant l’objet de la demande présentent un enjeu agricole, elles sont
déclarées au RPG 2017 et situées à proximité d’une activité d’élevage. 
Le code de l’urbanisme ne permet pas la possibilité de rendre constructible ce secteur car cela renforcerait le
mitage de l’espace agricole et sera contraire à l’objectif de préservation des terres agricole voulu par le code de
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l’urbanisme.  En outre  les  services  de  l’Etat  souhaitent  proscrire  l’urbanisation  linéaire  le  long des  voies  et
favorise la formation de quartiers regroupés autour de constructions existantes.

R5-O16 : Monsieur SALLABERRY Pascal : propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°315
demande que soient classés en zone constructible 2 lots en bordure de route.

Avis du porteur de projet     :   la parcelle faisant l’objet de la demande présente un enjeu agricole (déclarée au
RPG 2017). Située en continuité immédiate ouest de la zone constructible délimitée sur le secteur Teileriac,
l’intégrer à la zone constructible renforcerait néanmoins le développement linéaire alors que la délimitation de
ce secteur visait à proposer un noyau plus regroupé en s’appuyant sur les limites de l’urbanisation à l’ouest et la
voirie à l’est.

R6-O17 : Monsieur CASSOU Pierre : demande à ce que sa parcelle cadastrée section A n°325 soit
constructible pour un lot et que sa parcelle cadastrée section A n° 995 contiguë à la parcelle 325
puisse offrir 2 lots constructibles de 1800 m². 

Avis du porteur de projet     :   la parcelle faisant l’objet de la demande est située en continuité immédiate sud de
la zone constructible délimitée sur le secteur Teileriac, l’intégrer à la zone constructible renforcerait néanmoins
le développement linéaire alors que la délimitation de ce secteur visait à proposer un noyau plus regroupé en
s’appuyant sur les limites de l’urbanisation à l’ouest et la voirie à l’est.

En outre, au regard des objectifs démographiques et de constructions établis par le projet il sera très difficile
d’obtenir un accord de l’Etat pour développer autant le secteur Teileriac. Ce secteur devant se développer dans
un  premier  temps  autour  des  constructions  existantes  avant  de  chercher  à  s’étendre  sur  les  espaces  plus
agricoles.

Ces 3 demandes de classement en zone à urbaniser de ces parcelles dans le même secteur font l’objet de ma
part  d’un avis  défavorable   en raison des  arguments  de la  commune qui  me semble suivre  une logique
cohérente  et  structurée  du  développement  de  l‘urbanisation  conformément  aux  objectifs  d’évitement  du
développement  linéaire  et  de  formation  de  quartiers  regroupés.  Compte  tenu  de  la  faible  extension  de
l’urbanisation prévue, le classement demandé ne pourrait pas  éviter le mitage de l’espace agricole bien que
des sols soient aptes à accueillir un assainissement individuel. 

2. Demande de sortir le terrain de la zone constructible :

R2-O13 : Monsieur SALLABERRY : demande que sa parcelle cadastrée section A n° 406 soit sortie
de la zone constructible mise en place au hameau Teileriac pour rester agricole.(Annexes : extrait
plan cadastral et courriel de confirmation du propriétaire car observation déposée par sa nièce
sur le registre)

Avis du porteur de projet     :   les élus ont souhaité constituer un petit noyau au hameau Teileriac en s’appuyant
d’une part sur les constructions existantes à l’ouest et sur la voirie à l’est. Le porteur de projet ne souhaite pas
sortir la parcelle cadastrée section B n°406 afin de ne pas remettre en cause la définition de cette zone. Ce
classement ayant en outre, reçu un avis favorable de l’ensemble des partenaires (Etat, chambre d’agriculture,
CDPENAF, SCOT, MRAE…).

Cette demande de déclassement de la zone à urbaniser de cette parcelle montre toute la difficulté d’établir un
projet de développement  fixant une superficie et un nombre de lots à bâtir sans connaître les intentions des
propriétaires et/ou exploitants. La commune  ne désire pas remettre en cause la définition de cette zone qui a
reçu l’approbation des services de l’État pour un projet de carte communale qui a pris son temps pour arriver
à l’enquête. C’est pourquoi je donne un avis défavorable à cette demande de déclassement considérant que le
propriétaire est libre de disposer de son terrain et que le futur document d’urbanisme (PLUi) pourra remettre
en cause la constructibilité du terrain.
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AVIS 1 : Chambre d’Agriculture des PA : 30 mars 2019 :  nous constatons que la consommation
des terres agricoles pour l’urbanisation reste modérée (2,2 ha pour 15 logements), permettant de
contribuer à la préservation de l’activité agricole de la commune.
Cependant,  le  développement  du hameau de Chubito  prend  place  sur  un îlot  agricole  (parcelles
concernées :  n°162  et  164),  sans  continuité  avec  de  l’habitat  existant,  en  franchissant  la  limite
physique représentée par la route (qui délimite le groupe d’habitations existantes).
Nous émettons un avis favorable à votre projet sous réserve de retirer les 2 lots positionnés sur les
parcelles n°162 et 164.

Avis du porteur de projet     :   les élus ont souhaité constituer un petit noyau au hameau Chubito en s’appuyant
d’une part sur les constructions existantes sans poursuivre l’urbanisation linéaire constituée au fil du temps
mais en recherchant un épaississement sans trop impacter les terres agricoles. Le porteur de projet ne souhaite
pas donner une suite favorable à cette demande d’autant que la définition de ce classement a reçu un avis
favorable de l’ensemble des autres partenaires (Etat, CDPENAF, SCOT, MRAE…).

Cette demande de déclassement de la zone à urbaniser de ces parcelles  fait l’objet de ma part d’un avis
défavorable   en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me  semble  suivre  une  logique  cohérente  et
structurée du développement de l‘urbanisation conformément aux objectifs d’évitement du développement
linéaire  et  de  formation  de  quartiers  regroupés.  De  plus  cet  avis  de  la  Chambre  d’Agriculture  semble
favoriser un développement linéaire en opposant au développement projeté d’épaississement du quartier une
limite physique infranchissable ! Tous les terrains ouverts à l’urbanisation sont des terrains agricoles. Cet
avis est contradictoire avec l’avis des autres partenaires.

3. Demande de déplacer la constructibilité :

R7-O18 : Monsieur MINABERRIGARAY Eric : propriétaire des parcelles cadastrées section A 689 et
691  classées  en  zone  constructible  pour  1  lot  demande  s’il  est  possible  de  déplacer  ce  lot
constructible sur la parcelle cadastrée section A n°137 à Chubito. Si ce n’est pas possible, il souhaite
conserver le premier.

Avis du porteur de projet     :   la parcelle cadastrée section A n°137 située au hameau Chubito n’est pas située en
continuité immédiate de la zone constructible délimitée sur ce secteur. Il n’est pas possible de délimiter un lot
sur  cette parcelle  isolée de  tout  noyau urbain  car cela renforcerait  le  mitage de l’espace agricole.  et sera
contraire à l’objectif de préservation des terres agricole voulu par le code de l’urbanisme.

Cette  demande  de  classement  en  zone  à  urbaniser  de  cette  parcelle  fait  l’objet  de  ma  part  d’un  avis
défavorable   en  raison  des  arguments  de  la  commune  qui  me  semble  suivre  une  logique  cohérente  et
structurée du développement de l‘urbanisation conformément aux objectifs d’évitement du développement
linéaire et de formation de quartiers regroupés. Compte tenu de la faible extension de l’urbanisation prévue,
le classement demandé ne pourrait pas  éviter le mitage de l’espace agricole.

 Erreur d’identification d’un bâtiment d’élevage     :  

R1-O3 :  Monsieur  MINVIELLE Jean-Baptiste :  demande  que  soit  retiré  le  cercle  de  réciprocité
figurant à la page 33 du rapport de présentation autour du bâtiment situé sur sa parcelle cadastrée
section B n°1002 qui n’est pas un bâtiment d’élevage mais un hangar à matériel. (Annexe : photo du
bâtiment)

Réponse technique du porteur de projet     :   le rapport de présentation sera modifié en ce sens

Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur.
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 Habitat (6430) identifié par le DOCOB au quartier Bartha-Thempe     :  

R1-O5 : Monsieur MINVIELLE Jean-Baptiste :  demande quel est l’habitat d’intérêt communautaire
6430 identifié par le DOCOB en page 41 du rapport ? Il demande également si il y a des contraintes
pour l’agriculteur sur la zone d’habitat car il cultive du maïs sur la parcelle cadastrée section B n°409
comprise dans la zone ?

Réponse technique     :   L’habitat d’intérêt communautaire 6430 correspond à de la végétation de hautes herbes
de type mégaphorbiaies identifiées dans le cadre du diagnostic écologique réalisé pour le document d’objectifs
du  site  Natura  2000  « la  Bidouze ».  Cette  identification  n’entraîne  aucune  contrainte  pour  l’agriculteur,
d’autant que cette parcelle est déjà cultivée en maïs. 

Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur.

 Les choix du projet de développement     :  

 zonage et surfaces urbanisées :

R1-O4 :  Monsieur  MINVIELLE Jean-Baptiste :  souligne  la  dynamique du  centre  bourg  question
urbanisme  ces  5  dernières  années :  3  logements  rénovés  en  2015  dans  l’ancienne école  et  un
quatrième en projet, la maison Patterenia en cours de rénovation.

W2-O10 : Euskal Herriko Laborantza Ganbara :  Le rapport de présentation avance deux raisons
pour éviter l'ouverture à l'urbanisation dans le centre  bourg, au plus près des équipements et des
services :

- l'enjeu agricole du site : la prairie est pâturée par les vaches d'un des paysans qui a son
corps de ferme dans le bourg.
- enjeu environnemental : aptitude des sols à l’assainissement autonome nécessitant un rejet
vers le milieu hydraulique superficiel sur le terrain situé face aux équipements.

La  situation  géographique  et  le  niveau  d'équipement  de  ce  secteur  présente  pourtant  les
caractéristiques pour accueillir les habitations ou commerces de par sa centralité. A l'avenir et si le
besoin de construction d'habitations ou de commerces est avéré ce sera un lieu stratégique pour leur
implantation. Ceci permettra certainement d'éviter l'urbanisation et potentiellement d'aller consommer
du foncier agricole en dehors des centralités dans l'avenir.
Nous rappelons que la collectivité à également des outils à sa disposition pour maîtriser le foncier
(ZAD) et orienter les projets en adéquation avec les besoins identifiés, pour le logement des jeunes du
village par exemple, mais également dans le respect des enjeux sociétaux comme la préservation des
terres agricoles, à des fins de production de biens alimentaires prioritairement mais dont l'importance
de leur maintien dans la lutte contre le changement climatique est avéré.
Plaza gainekaldea :  L'objectif  est  d'offrir  un potentiel  de développement proche du bourg pour 4
logements. Les élus précisent que cette parcelle accueillera 3 habitations finalement. Il y a à ce jour
une maison individuelle sur cette parcelle. La prairie est actuellement pâturée par des vaches.
Bartha Thempe : Le potentiel offert est d’environ 3 lots : 1 lot en dent creuse au nord de la RD et 2
lots en vis-à-vis du lotissement, au sud de la voie. Au sud de la voie nous sommes sur une parcelle en
maïs, une terre arable plate de bonne qualité agronomique.
Chubito : Le projet vise à conforter ce hameau en offrant un potentiel constructible au nord de la voie.
La zone constructible délimitée permet l’implantation de 2 nouvelles constructions en vis-à-vis de
l’activité de charpentier située à l’ouest.
Teileriac : Le projet vise à conforter le secteur Teileriac. Composé à ce jour de 4 habitations et d’un
bâtiment agricole en limite Est, la zone constructible délimitée permettrait d’en accueillir 3 autres. À
noter qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée un peu plus au sud.
Au regard des zones urbanisables,  nous pouvons regretter que le projet  de carte communale ne
conduise pas à un projet plus concentré autour du bourg et ouvre des parcelles sur 4 sites différents.
Le secteur du bourg sera un secteur privilégié si le développement urbain de cette commune doit
s'imposer dans dix ans.

Ces avis regrettant que le projet de carte communale ne renforce pas  le secteur du bourg devrait  se trouver
satisfaits par la volonté de la commune de renforcer le centre bourg. (cf R1-02 : parcelle B n°896)
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 Démographie et besoins estimés

W2-O8: Euskal Herriko Laborantza Ganbara :Après une tendance au déclin démographique depuis
1968, la commune compte 149 habitants en 2015. La population est en croissance depuis 2010. En
2015 le parc de logements recense 58 logements, dont 2 résidences secondaires et 3 logements
vacants, avec une augmentation de deux unités pour ce dernier entre 2010 et 2015.
Lors  des  10  années  précédentes  la  commune  à  accueilli  10  nouvelles  constructions  à  vocation
d'habitation. La commune souhaite soutenir la croissance démographique et accueillir de nouveaux
habitants.  Elle  souhaite  ainsi  disposer  d'un  potentiel  foncier  constructible  pour  la  création  d'une
dizaine de logements à l'horizon 10 ans (RP p 32). Le zonage propose un potentiel de construction de
12 logements dans les nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation.
Même si le diagnostic annonce un nombre de 3 logements vacants, les élus rencontrés en date du 17
juillet 2019 assurent que les logements en question correspondent pour les deux premiers d'entre eux
à des logements réhabilités et  actuellement habités et  le troisième en cours de réhabilitation.  La
réhabilitation  et  le  renouvellement  sont  de  bons  leviers  d'action  pour  diminuer  la  consommation
d'espaces agricoles et naturels tout en répondant aux besoins des populations actuelles et futures en
matière de logement.

Réponse technique     :   La carte communale ne dispose pas d’outils pour favoriser la mobilisation du vacant.

Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur.

 Maîtrise du foncier

W2-O9 : Euskal Herriko Laborantza Ganbara : Sur les 10 dernières années, la commune à accueilli
10 nouvelles constructions à vocation d'habitation pour une consommation d'espace de 2,10 ha, ce
qui représente une densité de 4,8 logements/ha. Ces constructions ont principalement émergé aux
abords de la RD 246, de manière ponctuelle ou sous forme de lotissement pour 3 d’entre elles.
La carte communale présente un potentiel de construction de 12 logements sur une superficie de 2,10
ha, soit avec une densité de 5,4 log/ha.
Nous pouvons constater que le projet vise une moindre consommation d'espace, réduisant de 800 m²
en moyenne la superficie consommée par chaque nouvelle construction (RP p 37). Cependant, le
niveau de densité global du projet reste très faible.
En outre, même si une partie des terrains sont concernés par des projets concrets selon les élus, rien
ne garantit que l'ensemble de la superficie ouverte permettra la construction du nombre de logements
visés ; dans le cas d'une carte communale seul le tracé de la zone constructible permet de gérer à
minima  l’implantation  du  bâti  dans  une  emprise  définie,  sans  pour  autant  imposer  des  densités
minimales  ou  des  types  de  logements  en  lien  avec  les  orientations  poursuivies  en  termes  de
production de logements dans ses deux aspects, quantitatif et qualitatif.
N'ayant pas mis en place d'outil spécifique type ZAD lui permettant de maîtriser le foncier et donc la
réalisation de ses projections, nous préconisons que soit, a minima, réalisé un suivi de l'urbanisation
des parcelles ouvertes au regard du potentiel projeté en matière de logements, et de mettre en place
des outils d'intervention si le réalisé n’est pas en phase avec les attendus. 

Réponse technique     :   La carte communale ne dispose pas d’outils pour fixer une densité minimale ou définir des
types de logements.

 Densité des constructions

W2-O11 : Euskal Herriko Laborantza Ganbara : Des projets moins consommateurs de foncier, avec
des  formes  urbaines  plus  denses,  maisons  accolées  ou  petits  collectifs  par  exemple,  seront  à
envisager à ce moment. Ce mode de développement permet également de diminuer les coûts liés à
l’implantation et au maintien des équipements comme la voirie ou les réseaux.
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Réponse  technique     :   La  carte  communale  ne  dispose  pas  d’outils  pour  définir  les  formes  urbaines  qui
s’implanteront sur le territoire.

Ces observations  ne demandent pas d’avis du commissaire enquêteur mais il est vrai que le futur document
d’urbanisme (PLUi)  aura un règlement  lui  permettant  de mieux maîtriser  le  foncier  bien que l’absence
d’assainissement  collectif  soit une contrainte.

 Besoins alimentaires et capacité de production

W2-O7: Euskal Herriko Laborantza Ganbara :Ilharre est marqué par une urbanisation dispersée, en
partie lié à une activité agricole importante. Cette urbanisation s'est déployée sur la plaine alluviale de
la Bidouze et les premières pentes des coteaux qui occupent le tiers sud du territoire. Le reste du
territoire est quasi vierge de toute urbanisation. C’est une commune à caractère rural qui a une activité
agricole bien présente. En 2018 c'est une quinzaine de fermes qui exploitent les 800 ha de SAU
déclarées à la PAC. L’orientation principale est la culture de céréales, le maïs principalement, et le
polyélevage.  Les  exploitations  et  bâtiments  sont  répartis  sur  le  tiers  sud  du  territoire.  Quelques
exploitations et leurs bâtiments abritant des animaux sont présents dans le bourg du village, et les
distances d'éloignements ont pour effet de limiter le développement de l'urbanisation par le nord et
l'est du bourg.

Ainsi la carte communale entend traduire les enjeux agricoles en visant deux objectifs notamment
dans la définition des zones constructibles :

• en limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole,
• en prenant en compte les secteurs d'enjeux agricoles forts identifiés afin de préserver les
conditions nécessaires à la bonne conduite des exploitations agricoles.

Les 800 ha de SAU représentent une part importante des surfaces dédiées aux activités agricoles et à
la production de biens alimentaires. Nous regrettons cependant que le document ne fournisse pas
d'éléments  concernant  les  besoins  alimentaires  de  la  population  et  de  la  capacité  des  terres  à
vocation agricole  à  pouvoir  y  répondre,  que ce  soit  au niveau  communal  et  dans  une approche
communautaire à l'échelle du territoire de l'Agglomération Pays Basque, qui serait certainement plus
pertinente. Une telle approche est selon nous nécessaire à la CAPB pour la conception et la mise en
œuvre de la politique agricole et alimentaire qu'elle envisage développer.

Réponse technique     :   La carte communale n’a pas vocation à analyser les besoins alimentaires de la population
et la capacité des terres à vocation agricole à pouvoir y répondre.

Cette demande  ne demande pas d’avis du commissaire enquêteur.

AVIS 2 : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers : 4 avril 2019 : considérant l’objectif de consommation modéré, considérant la localisation
des zones constructibles dans les quartiers  constitués,  considérant  la prise en compte de l’enjeu
agricole, Avis favorable.

Avis du porteur de projet     :   Sans objet

AVIS 3 : SCOT Pays Basque Seignanx : 4 avril 2019 : le bureau syndical, après en avoir débattu et
délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés : émet un avis favorable sur l’élaboration de la carte
communale d’Ilharre, et rappelle la nécessité d’économiser le foncier, donc d’optimiser les surfaces
constructibles en fonction des nécessités techniques des systèmes d’assainissement.

Avis du porteur de projet     :   Sans objet

AVIS 4 : Missions Régionales Autorité environnementale : 27 mai 2019 :  notification d’absence
d’avis émis dans le délai de 3 mois = accord tacite.

Avis du porteur de projet     :   Sans objet
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CONCLUSION

En application de l’article  6 de la décision de la CAPB :

Le registre d’enquête mis à la disposition du public a été clos et signé par le commissaire enquêteur le
lundi  22  juillet  2019 à  19  h. Le commissaire  enquêteur  a  rencontré  Monsieur  Arhancet  au  pôle
territorial pays d’Amikuse  à Saint Palais représentant le Président de la CAPB, pour lui communiquer
les observations écrites et  orales dans un P.V. de synthèse (Annexe 6). Nous  les avons étudiées
ensemble.

J’ai reçu par courriel le mémoire en réponse de la CAPB  le 8 août 2019. (Annexe 7)

Le dernier certificat d’affichage  m’a été également envoyé par courriel le 8 août au soir. (Annexe 4)

Le dossier analyse l’état initial  de l’environnement et expose les  prévisions de développement, en
expliquant les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis à l’article
L.101-2 pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées,  évalue les incidences
des choix de la carte communale  sur l’environnement et expose la manière dont la carte prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Le  document graphique délimite les secteurs où les constructions sont autorisées

La carte communale ne comporte pas en annexe la liste des servitudes d’utilité publique 
affectant l’utilisation du sol. (Annexe 8 : porter à connaissance recherché auprès de la DDTM 64)

La carte communale ne comprend pas de règlement. Il est fait application du RNU (Règlement 
National d’Urbanisme).

N’ayant aucune autre observation à soumettre  je clos ce rapport que je transmets  à  Monsieur , Jean-
René  Etchegaray,  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  Pays  Basque,  accompagné  des
« Conclusions et Avis »  et du dossier d’enquête.

Il  soumettra le rapport d’enquête et ses conclusions au Conseil  Communautaire et le tiendra  à la
disposition du public en mairie d’Ilharre, au siège de la CAPB, et sur le site internet de la CAPB
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête..

Rapport dressé à Biarritz
Le 20 août 2019, en 22 pages

Le commissaire – enquêteur
Françoise LACOIN-VILLENAVE

Ce rapport est accompagné des « Conclusions et Avis »  et de  8 annexes de 40 pages.
J’envoie une copie du rapport et des conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif.
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	Cette demande de déclassement de la zone à urbaniser de cette parcelle montre toute la difficulté d’établir un projet de développement fixant une superficie et un nombre de lots à bâtir sans connaître les intentions des propriétaires et/ou exploitants. La commune ne désire pas remettre en cause la définition de cette zone qui a reçu l’approbation des services de l’État pour un projet de carte communale qui a pris son temps pour arriver à l’enquête. C’est pourquoi je donne un avis défavorable à cette demande de déclassement considérant que le propriétaire est libre de disposer de son terrain et que le futur document d’urbanisme (PLUi) pourra remettre en cause la constructibilité du terrain.
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