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 I ère PARTIE 

 
 

 
I-1 PREAMBULE  
  
      Commune rurale  de la Basse Navarre et plus précisément 
du pays d  (pays de Mixe), la commune de Labets-
Biscay (Labetze-Bizkai)  est desservie par deux   routes 
départementales secondaires : la RD 646 et la RD 246 qui  
débouchent sur la RD 11 (Saint Palais ->Bidache). 
Elle est située entre Sauveterre de Béarn  ( ) et 
Saint Palais (6 kms au sud), sur les coteaux rive gauche de la 
Bidouze. Labets-Biscay partage ses limites communales avec 
6  autres villages : Ilharre, Bergouey-Viellenave, Gabat, 
Armendeuix-Oneix, Beguios et Masparraute 
879 ha. 
      

avec une altitude qui oscille entre 20 m  prés de la Bidouze et 
100 m au nord du territoire.                                                             
     La commune accueille environ  155 habitants (2015), 168 
en 2016.  Précédemment à son intégration en janvier 2017  à la communauté  
nouvellement cr . 
 
 
I-2 PROCEDURES ANTERIEURES ET SUPRACOMMUNALES 
      
     La commune de Labets-Biscay  est actuellement soumise au R SCoT, la commune  
est soumise aux articles  L 142- -à-dire accord du Préfet après avis de la CDPENAF 
et du syndicat  du SCoT  pour pouvoir,  par dérogation -4, 
cadre  de la présente carte communale.  
 
      Concernant les procédures supra-communales, la  commune  est soumise : 

-  au -SDAGE Adour-Garonne- 2016/2021, 
- au nergie (SRCAE) approuvé le 15 novembre 2012, 
- au plan départemental de gestion des déchets, 
- au plan  Climat Aquitain 

 
      Pour information : 

- le  schéma  régional  éolien,  
- et le schéma  régional  de cohérence écologique (SRCE),              

 ont été annulés, le dernier en  juin 2017. Toutefois, l du SRCE ne remet pas en cause les éléments de 
connaissance sur les continuités écologiques qui sont pris en compte dans la présente carte communale  
 
           La commune de Labets-Biscay  est irriguée  de rivière  du SDAGE : 

- FRFR267 : la Bidouze, 
- FRFRR267_3 : Sallarteko erreka, 
- FRFRR264_4 : Minhurieta erreka, 

 
état écologique en raison de la présence de diverses  
 
              Elle est aussi  concernée par le site  Natura 2000  au total sur  2550 ha à cheval sur 
2 départements et reprend,  sur Labets-Biscay, la Bidouze en limite territoriale est  et le Minhurieta erreka en limites 
communales nord et ouest.  

êt communautaire dominants dont un prioritaire  sont existants sur la commune : 
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- 3260 : communautés algales (herbiers aquatiques) avec un faible enjeu  de conservation sur le site, 
- 6430 : mégaphorbiales eutrophiles (ourlets des sols frais à humides) avec un faible enjeu de conservation sur 

le site, 
- 91 EO * : boisements alluviaux inondables avec un enjeu de conservation modéré sur le site.  

Au niveau de  : 
- la loutre, 
-  
- la cordulie à corps fin, variété de libellule, 
- le gomphe de Graslin, autre variété de libellule, 

dont la présence est avérée pour les 4 espèces, 
- le cuivré des marais, variété de papillon,  

 
       Seule une ZNIEFF est présente sur la commune :  

- ZNIEFF de type 2 : Réseau hydrographique  de la Bidouze et annexes hydrauliques, qui reprend le linéaire 
hydrographique de la Bidouze, de ses principaux afluents et leurs milieux humides associés. 
 
        A hauteur de la commune, la trame verte et bleue définies par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement pour 

 est bien représentée. Située en l
constitue, sur une bonne partie de son territoire, un  réservoir de biodiversité de milieux ouverts. Les milieux humides  
associés aux  s  écologiques de la trame  bleue  et la juxtaposition 
des milieux ouverts, boisements de pente et milieux humides assurent une continuité  qui se retrouve  sur la quasi-
totalité du territoire communal. 
 
 
I-3 CADRE GENERAL DU PROJET 
    
       Le territoire de Labets-Biscay est  
historiquement structuré  par deux 
villages bien distincts et éloignés de 2 kms: 

 Labets  au sud  qui présente la plus 
grande densité du bâti avec son église 
détachée du bourg lui-même, 

 Biscay au nord caractérisé par son 
isolement et son absence de bourg. 

 
Le regroupement date du  12 mai 1841. 
 
    La commune, se caractérise par un paysage agricole tout en 
rondeurs, très ouvert et habité  (horizons ouverts  au nord, plus fermés au sud) et de 
teintes et textures (prés, landes, bocages, boisements), ce qui contribue à créer des micro-entités bien identifiables, 

. 
 
      Plusieurs édifices religieux  sont présents sur le territoire : églises de Labets et de Biscay, oratoire de Saint 
Sauveur et chapelle de Malgoria, aux

Viellenave inscrite au patrimoine et située sur la commune voisine. 
    
    La défense incendie est assurée par une borne incendie implantée au nord du territoire au lieu dit Etxeberria et une 
bâche de 120m3 dans le bourg de Labets à coté de la mairie. 
 
      
     
    Enfin, la commune de Labets-Biscay est : 

  en aléa moyen pour la  zone de sismicité 4, 
  en aléa faible pour  le risque retrait-gonflement des argiles, 
 et  en aléa fort pour  le risque   remontée  de nappe  avec  une nappe affleurante aux abords de la Bidouze, 

du  
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    Du point de vue équipements scolaires, la commune est en regroupement pédagogique avec 2 communes voisines. 
 
1-  
 
         La présente enquête publique a pour objet de faire aboutir  la procédure aboration de la carte communale 
engagée en 2015  et donc de doter la commune de  Labets-Biscay banisme. 
 
 
1-5 CADRE JURIDIQUE  DE L'ENQUETE 
 
La procédure appliquée a été la suivante: 

 délibération  du conseil municipal de Labets-Biscay en date 20 juillet  2015, prescrivant l boration 
de la carte communale, 

  Pays Basque au 1er janvier 2017 et prise de compétence 
 

 délibération du conseil municipal du 13 mars 2017 donnant accord  à la poursuite de la procédure 
 

 délibération du conseil communautaire  du  8 a
 

 réunion publique  du 16 octobre 2018 annoncée dans la presse le 6 octobre : concertation non 
 

      saisine de la CDPENAF en date  du 4 avril  2019, 
 saisine du tribunal administratif par l gglomération Pays Basque en date du 10 avril    

2019. 
 arrêté de Monsieur  le  Vice Président de la communauté gglomération Pays Basque  du 9 mai   

2019 prescrivant ale de la commune de 
Labets -Biscay.   

 certificat d'affichage  de Monsieur  Anglade,  maire de Labets-Biscay en date  du  14 mai 2019 et de 
Mme Mialocq,  Conseillère Déléguée de la Communauté  22 mai 2019. 

 
 

I-6 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET                                                        
   
            1-6.1 Nature et impact du projet 
 
        Le  de Labets-Biscay   a été réalisé   par  le cabinet Artelia  agence de Pau-2 avenue 
Pierre Angot, 64053 Pau Cédex 9.  

t de doter la commune de Labets-Biscay  e carte communale définissant la protection de la très grande 
majorité de son territoire  tout en ciblant   des prévisions de développement limitées et  adaptées aux caractéristiques 
de la commune, par dérogation à la règle de constructibilité limitée du RNU.  
 
 
              1-6.2 Caractéristiques  et justifications sommaires de la carte communale 
 
       La carte communale a pris en compte les deux pôles de Labets 
et de Biscay, moins  urbanisé. Le territoire est aussi marqué par de 
nombreux bâtis dispersés, hameaux et constructions isolées liées à 

 
     

exploitations agricoles, sur plus de 80%  du territoire. 
      Ces 10 dernières années, la commune a accueilli  6 habitations 
nouvelles  avec une consommation de 1,42 ha  soit 2 360m² par 
logement. 
       Au vu de ces éléments, la commune a besoin de donner une 
nouvelle impulsion  à sa démographie 
positif. 
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le territoire, à un rythme  plus ambitieux que la situation de la précédente décennie. Ainsi, la commune passerait à un 
ou deux logements par an pour un logement tous les deux ans auparavant. 

        
            Lors de la réunion de travail  du 27 Juillet 2017 , effort louable 

de contenir les secteurs constructibles, mais le projet de 15 lots  a été jugé  conséquent par rapport à la faible 
 par un 

augmentation de la densité et   par une limitation des secteurs ouverts  
                Suite à cette réunion, deux secteurs ont été modifiés : 

 le secteur de Cernouquet ( Kurutxeta), ce secteur,  étudié dans  
secteur 5 potentiellement à urbaniser et analysé  dans les tests de perméabilité-sites 3 et 4,  
urbanisable,  

  , ce secteur  a été  réduit, notamment  sur la parcelle 31p 
étudiée dans les tests de perméabilité  en zone potentiellement constructible. La réduction de la zone constructible et 

lot sur la parcelle 31p. Le nombre de lots sur ce  secteur est donc limité à 2. 
 

       
compte : 

 le caractère rural et de la forme urbaine  de la commune tout en : 
- limitant le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole, 
- protégeant les espaces naturels et la qualité des paysages, 

 les contraintes techniques, économiques et environnementales du territoire : 
-  capacité des réseaux- eau potable et électricité, 
- a eu hydrographique, 
- risque inondation, 
- protection du patrimoine naturel : Natura 2000 et les continuités écologiques,   
- 

veloppement des activités agricoles. 
 
                 Compte tenu de ces éléments,  la  commune  a défini  un 

 : 
 renforcement  du bourg de  Labets ( 8 lots) et, dans une moindre mesure, du   

(3 lots), 
 valoriser la propriété des communes de Labets-  

(2 lots),  
consommant  2,2 ha pour 13 lots. 

 
 

 
          

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
            Bourg de Labets                                   Eglise de Labets                               Eglise de Biscay 
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II ème  PARTIE 
 

 
 
 II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Mme Hélène Sarriquet, 
Directeur Territorial en retraite 

 a été désignée commissaire e Labets-Biscay, 
E19000011/64 du 15/04/2019 de Monsieur le Président du  Tribunal Administratif de Pau, ordonnance prise suite à la 
saisine de gglomération Pays Basque   enregistrée le 10 avril  2019. 

a été pris  le 9 mai  2019 par Monsieur Pascal Jocou, vice Président  à la 
gglomération Pays Basque. 

 
 
II- NQUETE   
   
       II-2-  
         Le commissaire enquêteur  a  défini en concertation avec M Jérome Arhancet d gglomération 

de . Il a, en particulier, vérifié auprès du  
exclusif à cette enquête serait mis à disposition   du  public, pendant la . 
 
       II-2-  
       La présente enquête pu 6 juin  à 9h  au 11 juillet  2019  à 12h  avec une consultation 
physique en mairie de Labets-Biscay. 
Les jours et heures de consultation    de la mairie de Labets-Biscay : 
  les mardi AM de 14h à 18h et les jeudi M  de 9h à 13h. 

 
       II-2-  
        En préparation  de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rencontré le  23  mai  2019, Monsieur Jean 
François Anglade, maire de Labets-Biscay , autorité ayant engagé la carte communale  et M Jérome Arhancet en 
charge  du dossier  à la communau  Il a fait avec eux  le point de la procédure et 
des enjeux de ce territoire.  Il   aussi  entretenu par téléphone le 27 mai 2019  avec Mme Julie Bares  du  bureau 

 
De plus, M  Anglade,  maire de Labets-Biscay   a rencontré le commissaire enquêteur à la fin  de la 2éme  permanence 
pour faire le point  sur le PV des observations.  
 
         II-2-  

 Un  registre a été mis à la disposition du public   à la mairie de Labets-Biscay , aux heures 
la mairie  pendant t nquêteur a  ouvert, coté et 

paraphé le registre et le dossier le 23 mai  2019. Il a  clôturé  le  registre  le 11 juillet  2019 à 12h en mairie, 
. 

 
        II-2-5 Organisation des permanences  

  Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues sur la base des horaires officiels suivants : 
 

Jeudi 6 juin 2019 de 9H  à 12H, 
Jeudi 11 juillet  2019 de 9H à 12H. 
 
 
II-3  VISITE DES LIEUX   
 
      x  liés à cette carte communale, nous avons parcouru à plusieurs reprises 

nvironnement, notamment au  et à chaque permanence.  
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 II-4 LE REGISTRE  
     
Concernant le   registre à disposition du public à  Labets-Biscay,  le Commissaire Enquêteur  a pu constater  que  ce 
registre était mis correctement à disposition du public même en dehors des permanences du Commissaire Enquêteur. 

 
 
II-5 INFORMATION  DU PUBLIC 
 
   -14 du code de 

 : un avis portant ces indications à la connaissance du public a été  publié en caractères apparents 
quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci  
 La  

 dans Sud Ouest,  édition Pays Basque  le 21 mai 2019   avec rappel  le 7  juin  2019,  
 dans  la République des Pyrénées  du  21 mai 2019 avec rappel  le 7  juin  2019, 

 ce qui respecte  le délai maximal de 8 jours réglementaires imposé au rappel  .    
 
           
exemplaires : 

 - n Pays 
Basque,  

  
  
 une au niveau des poubelles de tri face  au fronton de Labets, 
  

affichages  confirmés  par les certificats nés  les 14 et 22  mai 2019 par la mairie de Labets-Biscay et 
.   

 
       les pièces du dossier via le site internet de 
la c   avec le lien :    https:// www.registre-dematerialise.fr/1290. Ce lien 
informatique,  ,  a transmission des courriels 

-1060 du 3 Août 2016 codifiée. Une adresse mail : 
mairie.labets.biscay@wanadoo.fr  a aussi été mise à disposition du public pour toute observation. 
Enfin, en mairie,  un poste informatique a  été mis à disposition du public pour la consultation du dossier. 

 facilement accessibles, si ce 
est pendant une période de 6 jours pour les documents  du dossier téléchargeables, incident relaté dans  le § II 6- 

Difficultés particulières.  Cette mise à disposition de  registre électronique  a  donné lieu à 307 visites (chiffre 
relativement important par rapport aux 168 habitants communaux), trois observations et 0 téléchargement.  Le public 

a 
rétabli  aux  documents téléchargeables. 
 
 
II-6 DIFFICULTES PARTICULIERES 
 
    La  présente enquête publique .  

 19 juin et rétablie rapidement, la personne 
ayant signalé le problème  a confirmé 6 jours après avoir, à  nouveau,  accès au dossier. 
 
 
II-7 CLIMAT DANS LEQUEL UETE 
  
     RAS 
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II- TE 
 

  Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme  de l'enquête publique, le registre d'enquête  a été 
clôturé par le commissaire enquêteur,  à la ferme  2019  à 12 H. Lors de la clôture de 

, une observation était portée sur le registre papier et trois sur le registre électronique. 
307 visites, 3 observations et 0 téléchargement,  

donné lieu à aucune observation
documents. 
 
 
II-9 NOTIFICATION DU PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE 
 
      Le commissaire e  le   11 juillet  2019 

que, la réunion  faisant le point des observations ayant eu lieu avec 
M  Anglade maire de Labets-Biscay à la fin de la dernière permanence. Dans sa réponse du 24/07/2019, le maître 

rocès  verbal  des observations. 
 
II-10 RELATION COMPTABLE  DES  OBSERVATIONS 
 

 Le jeudi 6 juin  2019,   1ère permanence du commissaire enquêteur  
Pas de public à la permanence.  
 

 Registre dématérialisé  
Entre les 2 permanences du commissaire enquêteur,  trois  observations ont  été enregistrées, les 19 juin, 10 et 

11 juillet,  sur le registre dématérialisé.  
La première  
technique qui a été réparée le 26 juin. 
La deuxiè Euskal Herriko Laborantza Ganbara avec un mail  rédigé avec la même phrase 

en basque : 
Avis d'EHLG sur le projet de carte communale de Labetze Bizkai  
EHLGren iritzia Labetze Bizkai herriko urbanismo dokumentuari buruz, 
nécessitant  une recherche de traduction. 
La troisième observation concerne une demande de constructibilité de terrain.  
 

  Courrier 
Entre les 2 permanences, un courrier a été déposé en mairie pour le commissaire enquêteur. 

 
 Le jeudi  11 juillet 2019- 2ème permanence du commissaire enquêteur : 

 deux personnes sont venues à la permanence, dont une seule  a porté une observation  sur le registre, en complément 
de la lettre déposée. 
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IIIème PARTIE 
 

LES AVIS DES SERVICES ET LE  DEPOUILLEMENT  DES OBSERVATIONS 
 
 
           III-1  L'ANALYSE DES AVIS DES PPA 
 
           un dossier a été adressé le 5 février 2019 aux   
Personnes Publiques  Associées- PPA- suivantes: 

 M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques/ DDTM-service  Urbanisme, Aménagement, Risques de la 
DDTM à Bayonne, 

 M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques: service Aménagement, Urbanisme, Risques, Planification / 
CDPENAF - Commission Départementale  de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier, 

 M. le Sous Préfet de Bayonne, 
        M.  le Président de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 
        M. le Président du Syndicat Mixte du SCoT du P ays Basque et du Seignanx,  
        nvironnementale-MRAE-Région Nouvelle Aquitaine, 

             
s de travail  avec les PPA et en particulier la 

DDTM : le 27 juillet 2017 et le 16 octobre 2018. 
 
Quatre   services ont répondu  à  la consultation des  PPA : 

 Le 1er mars 2019,  le Président du SCoT Pays Basque et Seignanx,  après une analyse  du projet de 

des espaces naturels et forestiers,  a émis un avis favorable   
 

 Le 30 mars 2019 ,  après avoir constaté les efforts de la 
commune de centrer le développement urbain autour du bourg de Labets, tout en permettant également un 
développement très modéré du centre historique de Biscay, donne un avis favorable  au projet de carte communale qui  
contribue à une évolution démographique  positive de la commune tout en restant dans une surface modeste prévue 

isation (2ha) 
 
 Le 4 avril 2019, le Président de la CDPENAF, 

modéré et le fait que les zones constructibles sont concentrées autour  des bourgs traditionnels,    a émis un avis 
favorable. app
dérogation au titre des articles L 142-4  et L142- près de Mr le Préfet, 
syndicat mixte du SCoT,  , dérogation demandée. 
 

 Le 6 mai 2019, la MRAE a  confirmé son  avis tacite  par 
du délai de 3 mois -25 du   : avis dés lors considéré comme favorable. 

 
Ainsi donc, les 4 avis émis par les services sont favorables au projet de carte communale de Labets-Biscay. 
 
III-2-ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 une observation a été déposée sur le registre papier et trois sur le registre électronique, 
une p . Les demandes ont été 
identifiées comme suit: R pour les observations écrites sur le registre papier, L  pour les lettres  et D pour le registre 
dématérialisé. 
 

 D 1: M Bourdé signale la difficulté de télécharger les documents de la carte communale.  
 

 : 
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Observation du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur a transmis aux services de la communauté 
-ci  ont remis en ordre rapidement  

constaté M Bourdé par mail.  à la bonne information du public. 
 
 D 2 : Euskal Herriko Laborantza Ganbara exprime ses préoccupations des questions  

 dynamisme de 
 présen

 
Cet avis  de 5 pages analyse 

développement. 
 : 

- 
répondre, 

- re  de 
renouvellement urbain par réorientation du vacant ou réhabilitation, 

- le niveau global de densité faible et le fait que la carte communale ne peut  imposer  des densités 
minimales ou des  types de logement en lien  avec les orientations poursuivies. 

En ce qui concerne le zonage,  EHLG  prend acte de la priorisation du développement sur 3 sites  mais fait 
s agricoles intéressantes 

du point de vue agronomique.   EHLB considère que  cette 

terres agricoles par réorientation des 3 logements vaca
 dans ce secteur. 

 
 :  

-  
- til pour  mobiliser la vacance ou favoriser la réhabilitation  sur un territoire. 
- 

bjet de travaux de renforcement électrique et est  
largement desservi en eau potable. Afin de limiter les impacts, la délimitation de la zone constructible autour de 

 
 
Observation du commissaire enquêteur :  

ment 
l est certain que la carte communale reste 

contrainte dans  son cadre juridique   :besoins 
alimentaires, lutte contre la vacance.  
 
église et de 2 maisons, ce qui, comptablement,  peut paraître important. La commune argumente ce choix par  la 
volonté  de ma   
suffisants. EHLB signale la valeur agricole  des 3 terrains urbanisables, situation connue de la CDPENAF et de la 

x.  
 

 
 D3 :  M  Bourdé demande 

zone constructible aux parcelles ZE 31 a et b limitrophes: de la 
 dans le projet de 

l'élaboration de la carte communale de Labets-Biscay, il est 
prévu une densification au niveau du secteur de l'église de 
Labets (cf.paragraphe 3.2.3. du rapport d'ARTELIA de 
décembre 2018), densification qui  se caractérise par la 
délimitation d'une nouvelle zone constructible qui correspond 
aux parcelles ZE 111 et 112. Afin de garder cette logique de 
densification, il est demandé d'étendre cette nouvelle zone 
constructible aux parcelles limitrophes ZE 31 a et b  qui 
appartiennent à sa famille,  ces parcelles n plus 
exploitées en terrain agricole depuis plus de 30 ans. 
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Position du ma  : Le choix de développement a  été priorisé sur le bourg de  Labets. Sur le secteur de 

 . Il apparait difficile 
 au regard de la dynamique constructive du territoire. Les  échanges avec les services 

ont mis en exergue la nécessité  de réduire le potentiel constructible au niveau des quartiers  pour le concentrer sur le 
bourg de Labets. La commune ne souhaite pas déséquilibrer la situation en  renforçant  de manière conséquente ce 
quartier au détriment  du bourg de Labets. Avis défavorable. 
 
Observation du commissaire enquêteur : Pour le commissaire enquêteur  densification  et extension de zone 
constructible sont ant   de garder une logique de densification en étendant la 
zone constructible aux parcelles ZE 31 a et b » induit bien une extension de la zone constructible mais ne relève pas  
de la notion de densification. 
 La parcelle ZE 31  a et b, a en effet, obj

 Mais, lors de réunion de travail avec la DDTM, celle-ci  a demandé  de limite
De ce fait, la parcelle 31 n .  Les parcelles ZE 111 et 112  sont maintenues 
dans la zone constructible pour une simple question de tracé  entre deux parcelles bâties 
elles constituent un triangle entre deux voies :  leur forme triangulaire avec une base  très étroite,  leur forte pente et 
leur boisement signalé graphiquement en page 38 du rapport, elles 
ne sont pas   comptabilisées  en potentiel  de constructions. 

 
 
 

 L 1 et R 1 : M Sallaberry Yves t 

 
 

 
 

 : Le projet communal est 
principalement fondé  sur le renforcement du bourg de Labets. Cette 
demande  est située  en continuité immédiate du bourg de Labets, sur 
des terres qui ne sont pas déclarées agricoles au registre parcellaire  

 
 
 Observation du commissaire enquêteur : la demande de constructibilité concerne la seule parcelle ZE 61, car la 

parcelle ZE 60 est déjà en zone constructible.  Cette parcelle est en continuité de la zone constructible sur 2 cotés et est  
longée par une voie communale sur un troisième coté. 

s éléments, on peut considérer ce terrain 

bourg de Labets, sans porter atteinte à des terrains  agricoles de valeur. 
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IVème PARTIE 
 

 
  

           
             Le commissaire enquêteur a fait le choix de 4  
- le  respect des textes de référence : e, 
- le respect des objectifs définis  dans la carte communale, 
-  
-  
 
 
IV-1  LE RESPECT DES TEXTES DE REFERENCE 
 
       IV-1.1  LE RESPECT DU CODE DE  
 
             En application des articles L 123-1  à 19 et des  articles R 123-1 à 27  
l une carte communale est soumise   dans les 
conditions du c . 
               
savoir nquêteur 

 publicité dans la presse,  possibilité pour le public  
 : adresse mail et   registre dématérialisé. La dématérialisation a été 

prise en charge par un opérateur spécialisé, toutes les informations sont bien parvenues  au commissaire enquêteur  qui  
 

307 visiteurs ont pu avoir accès au dossier sur le registre dématérialisé.   
 

spect 
des conditions . 
 
 
       IV-1.2   
 

 article L 121-1 modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 132, les 
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

La présente carte communale  L 121-1 du code de 
Elle  prend bien en compte  

des espaces naturels  et  des espaces agricoles et,  
développement urbain maîtrisé permettant de répondre au besoins de cette commune rurale: 2,2 ha  urbanisables  sur 
879 ha de territoire communal et 13 logements  potentiellement supplémentaires pour une population de 155 habitants. 

  
 Le contenu de la carte communale. 

Les articles L 161-1 à 4 ce n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et complétés par les articles 
R 161-1 à 8 (décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015)  

Le  dossier  soumis nd un rapport de 
présentation, le plan de zonage informatif délimitant les  secteurs où les  constructions sont  autorisées et les 

ilisation des sols ainsi que le plan du réseau eau potable. 
 

 Le rapport de présentation est conforme aux articles R  161-2 et 3 du CU.  
  161-2 du CU, il analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de 

développement, explique les choix retenus, 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. 
     De plus, la commune comprenant Natura 2000 (La Bidouze et ses affluents), le rapport de 
présentation vaut évaluation environnementale et  répond ainsi   161-3 du code de 

, à savoir : 
1° exposer les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit 

l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 
122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;  
     2° analyser les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des 

  
    3° analyser les incidences notable
conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;  
    4° exposer les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

 ; 
     5° présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 

  
      6° rappeler  que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation. Il définit des critères, 
indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, 
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
     7° comprendre  un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation  a été effectuée. 

 Le résumé technique présente  clairement  le tableau de synthèse 
environnementale  et les incidences. 

  
         Ce rapport de présentation  comprend en préalable un résumé non technique, puis  expose l

 
 
 
 



 

15 
Carte communale Labets- Biscay -                                                                                                                     Rapport CE 
 
 
 
 

 Les annexes   
Conformémen -

-
perméabilité ont été effectués sur 6  secteurs  : 

- à  Labets : parcelles ZE 11, 62, 11, 120, 121, 122, 
- à Jauregia église de Labets 
- : parcelles ZE 28, 29 et 31, 
- à Kuruxteta (lieu-dit Cernouquet): parcelles ZH 29 et 45, 
- à Kuruxteta (lieu-dit Cernouquet): parcelle ZH 95 
- à Biscay : parcelle ZB 8, 
- à Biscay : parcelle ZC 57. 

 
 

 IV-1.3 LES DELIBERATIONS 
 

procédure de carte communale par la commune qui est du 20 juillet 2015 et non du 20 janvier 2015 comme visé dans 
la délibération communale du 13 mars 2017, donnant accord de la poursuite de la procédure par la communauté 

 
Cette err  
 

                         Compte tenu de ces éléments, il est constaté que le   dossier de carte communale de Labets-Biscay  
respecte bien les textes en vigueur  
 
IV-2  
 
        

 
 dans cette carte communale. 

 
     point de vue de 6 thématiques: 

 Natura 2000, 
 Biodiversité et trame  verte et bleue, 
 Contexte hydraulique, 
 Agriculture, 
 Paysage et cadre de vie, 
 Risques et  nuisances. 

 
a) Natura 2000 : Les secteurs potentiellement constructibles ne concerne ni la zone Natura 2000 de la 

Bidouze, ni la ZNIEFF du réseau hydrographique de la Bidouze. Ces deux sites ont  été préservés par  un classement 
en zone inconstructible.  

b) Biodiversité et trame  verte et bleue u 

urbanisation.  
Une expertise naturaliste a été réalisée sur les secteurs à enjeu urbains et 
i  

c) Contexte hydraulique 
développement a été concentré dans des secteurs déclarés 

 
d) Agriculture : sur 2,2 ha de zones constructibles, moins de 1 ha sont des zones agricoles  déclarées, le 

destie des 
 

mitage de l  
e) Paysage et cadre de vie 

prochaines années est à la fois ambitieux et modeste. En effet, ce seuil dépasse le rythme actuel de développement 
une maison tous les deux ans mais reste cohérent avec une dynamique voulue du territoire. Le chiffre brut de 
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autant plus acceptable  que le développement 
est concentré autour des bourgs actuels 

 
f) Risques et  nuisances : les risques et nuisances ont été identifiés sur le territoire communal  en termes 

de pollution, de risques naturels (inondations, sismique, retrait-gonflement argiles, remontées de nappe), de risques 
- installations classées, et de nuisances sonores et olfactives, et pris en compte dans la délimitation des 

zones constructibles. Aucune population nouvelle ne sera exposée au risques identifiés.  
 
Le projet carte communale  est donc  
environnementaux et agricoles.  
 
        Des indicateurs ont été dégagés  pour assurer dans le temps le suivi de la carte communale, ils concernent 
essentiellement : 

l communal sur les 10 dernières années avec :
         ->   une moyenne de 2 360 m²/ lot, 
        ->    moins de un logement réalisé  par an, 
        -> 1,42 ha consommés soit une moyenne de  1 420 m² par an, 

ratio à  suivre par la commune, 
 les ressources en eau  avec : 

         - - Service Public Assainissement Non Collectif, 
          -> le suivi de la qualité des eaux : bon état chimique actuel mais qualité écologique moyenne des 

 
 le patrimoine naturel :  

  - es. (suivi 
à faire par la commune). 
 
Ces  indicateurs apparaissent aisément traçables et vérifiables.  
        
 
présentation de qualité correspondant au format évaluation environnementale adapté  à la qualité de la commune et à 
sa taille. 
 
IV-3    LE RESPECT DES  OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 
 
            e protection  du 
territoire communal. Les contraintes techniques, économiques et environnementales du territoire : 

-  capacité des réseaux- eau potable et électricité, 
-  
- risque inondation, 
- protection du patrimoine naturel : Natura 2000 et les continuités écologiques,   
- 

afin de préserver le développement des activités agricoles, 
ont ainsi participé des choix  faits dans cette carte communale. 
 
          Les objectifs de développement fixés par les élus de Labets-Biscay  
impulsion démographique pour faire face à la demande des jeunes ménages, souvent  issus de la commune. Le projet 
des élus vise donc à s populations sur le 
territoire, dont le seuil a été fié à une douzaine de constructions sur 10 ans. Su
assainissement autonome, le besoin net sur 10 ans est évalué  à 2 ha, ce calcul prenant en compte le phénomène de 
décohabitation qui à lui seul  induit, sans apport de populations nouvelles,  un besoin de 3 nouveaux logements. 
 
       
été basés sur ces objectifs de développement, avec 4 secteurs potentiels de développement. Mais  ces objectifs ont été 
jugés u développement des 10 dernières années. De ce fait, un 
secteur potentiel Cernouquet  (Kurutxeta) au sud ouest de la commune, préalablement étudié  ne  figure plus dans  les 
secteurs potentiellement constructibles du document graphique. 
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Les zones constructibles ont ainsi été définies  en respectant le caractère rural et  la forme urbaine  de la commune  
assise sur 2 pôles très distincts de Labets.  Ce 
choix  a permis de limiter le mitage urbain sur les espaces à vocation agricole et de protéger les espaces naturels et la 
qualité des paysages, 
                 Compte tenu de ces éléments,  les zones constructibles sont  limitées : 

  au renforcement  du bourg de  Labets ( 8 lots) et, dans une moindre mesure, du  
Biscay (3 lots), 

 à  la valorisation de  la propriété des communes de Labets-Biscay et de Ihharre,  par densification, 
dans le secteur de Labets (2 lots),  
et  consomment,  au total, 2,2 ha pour 13 lots, ce qui est  en cohérence avec le double objectif de protection des 
espaces et de développement démographique raisonnable. 
 
              Le développement urbain reste  donc confiné dans des secteurs limités, déjà urbanisés,  ne portant pas 
globalement   et il respecte les objectifs de la présente carte 
communale.  
 
 
IV- OBSERVATIONS  
    
          IV-4.1. LE PROJET ET LES AVIS DES SERVICES 
 
La carte communale arrêtée des avis suivants : 
 

Appréciations 
Critères 

Très 
Défavorable 

Défavorable Neutre Favorable Très favorable 

Délibération du Conseil Municipal     
X 

 

Président du SCoT     X  
 Avis de la Chambre      X   
Avis de la MRAE      Tacite  
Avis de la CDPENAF           X  
                     
                   Les différents services ont émis un avis favorable  ou tacite au projet de carte communale en constatant les 
efforts de la commune pour centrer le développement urbain autour de 3 pôles déjà existants. 
        
 
            IV-4.2  LE PROJET ET LES AVIS DU PUBLIC 
 

La présente carte communale a suscité   307 consultations sur le registre dématérialisé. Ce chiffre est à mettre 
en parallèle avec les 168 habitants communaux  Trois  observations ont été portées sur le 
registre dématérialisé  dont une pour signaler un dysfonctionnement  du dossier en ligne et une  seule  observation a 
été formulée sur le registre papier. Deux demandes ont été faites pour des terrains constructibles : 

- -delà  de la zone  
constructible en continuité de 2  terrains mis en zones constructibles mais dont les caractéristiques ( forme triangulaire 

) les rendent, dans la réalité, 
inconstructibles. 

- pour 2 parcelles  voisines dont une est déjà dans la zone 
 

           
 
              IV-4.3   
                 
              La consultation des services ayant donné lieu exclusivement  à des avis  favorables, le PV des 
observations  porte donc  seulement sur les observations du public. 
 
Suite  à la remise du PV des observations du 11 juillet 2019, transmis son  mémoire  
en réponse (ci-joint) le 24 /07/2017. 



       

 



   

 



  

 
       



   



 

 

        SYNTHESE 
 
           La carte communale de Labets Biscay  se caractérise  par un développement urbain limité à 3 secteurs déjà 
existants et par le   respect et  la protection des zones naturelles et  agricoles. Ce projet est cohérent avec la taille de la 
commune et permettra à celle-ci une évolution démographique très modérée mais indispensable à son développement. 

 
           L analyse  du dossier,  sur la base des 4 critères précédemment définis : respect des textes de référence, respect 
des objectifs définis  dans la carte communale,  prise en compte  des enjeux   et   
réponses cohérentes et argumentées  aux observations par ailleurs peu nombreuses,  conduit le 
commissaire enquêteur à  acter un
développement urbain vis-à-vis des activités agricoles de la commune 
 
          De manière conclusive,  pour le commissaire enquêteur, la séquence: Eviter, Réduire, Compenser est  
développée essentiellement  dans la présente carte communale sur les 2 premiers items: Eviter et Réduire. En effet,  la 
politique 
phase compensation, la notion de réduction se retrouvant  dans la volonté de  réduction du développement urbain ce 
qui induit  la réduction   
 
 
 
 
. 
                                                                                                           Fait  à BAYONNE, le   30 juillet   2019 
 

                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                   Hélène SARRIQUET 
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III-  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
 
 
 
 



 

 
I- CONTEXTE GENERAL 
 
      Préalablement à l'avis personnel et aux conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, il convient 
de rappeler le contexte général de cette enquête publique.  
 

I-1  Nature du projet 
       La présente enquête publique concerne l munale de Labets-Biscay, 

Bidache et Saint Palais.  
  Le dossier   a  été réalisé par  Artelia représenté par Mme Julie Bares. 
         

I-2  Type d'enquête 
      La procédure d
le rapport de présentation a la particularité  de valoir évaluation environnementale  au motif de la 
couverture partielle du territoire communal par une zone Natura 2000. 
 
     I-3  Autorité et textes règlementaires 
    La commune de Labets-Biscay a engagé boration de sa carte communale le 20 juillet 2015.    
    Par délibération  du 8 avril 2017,  la communauté er janvier 
2017, a décidé de  poursuivre la procédure d  
 
         Par ordonnance  n° E19000051/64 du 15/04/2019, le Président du  Tribunal Administratif de Pau,  
a désigné  Madame  Hélène Sarriquet  en qualité de Commissaire Enquêteur pour cette enquête publique. 

a été pris  le 9 mai 2019 par Monsieur Pascal Jocou vice- 
président  
 

 I-4  Mesures  intervenues avant l'ouverture de l'enquête 
     -14 

 : un avis portant ces indications à la connaissance du public a été  publié en 
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci  
   dans Sud Ouest,  édition Pays Basque et   dans  la République des Pyrénées  
les  21 mai et 7 juin 2019,  ce qui respecte  le délai maximal de 8 jours réglementaires imposé au rappel 

 
                

la taille fixée par les textes, en 6 
lieux différents : sur les  la commune de Labets-Biscay  et de la communauté 

  au niveau des poubelles de 
tri face  au fronton de Labets et sur la RD  321  entre  le bourg de Labets et   
affichages  confirmés  par les certificats s  les 14 et 22  mai 2019 par la mairie de 
Labets- .  Le commissaire enquêteur a pu 
vérifier  
 

internet de la c asque  avec le lien :    https:// www.registre-
dematerialise.fr/1290

-1060 du 3 Août 
2016 codifiée. Une adresse mail : mairie.labets.biscay@wanadoo.fr  a aussi été mise à disposition du 
public pour toute observation. 
Enfin, en mairie,  un poste informatique a  été mis à disposition du public pour la consultation du dossier. 

rialisé, facilement 
accessibles.  : adresse mail et site et 
cette mise à disposition de  registre électronique  a donné lieu à trois observations portées sur le registre 
dématérialisé.  
 

 I-5  Participation du public 
           2 
personnes sur 2 permanences, dont une seule a émis une observation sur le registre  papier. Trois 



 

observation  ont  été  portées  sur le registre dématérialisé 
mise à disposition.. 
 Par contre, le objet de 307  visites et aucun téléchargement.   
  

I-6 Incidents survenus 
Il n'a pas été noté d'incident  au cours de l'enquête de la part du public

 via le registre dématérialisé pendant quelques jours suite à un incident 
technique. Pendant cette période, il 

cheminement compliqué.  Le commissaire enquêteur a  signalé   cet  incident  dés  le  lendemain  à  la 
 

 
   I-7   Particularité du dossier 

    a 
pas posé de difficultés particulières. 
. 

 I-8 Légalité de l'enquête 
       La présente enquête publique s'est déroulée dans des  conditions satisfaisantes d'information du 
public en termes  d'affichage et également dans les conditions  conformes à la réglementation en vigueur à 
la date de la prescription de l'enquête. 
 

  I-9 Clôture de l'enquête 
      Conformément au  décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, le Commissaire Enquêteur a rencontré 
M  Anglade  maire de Labets-Biscay, représentant le Maître d'ouvrage   après la clôture de l'enquête 
publique, le 11 juillet  2019 et lui a remis son PV de synthèse des observations  sous forme de tableau. 
Le maître d'ouvrage a retourné,  le   24 juillet    2019, son  mémoire  en réponse  signé. 
 
 
II    CONCLUSIONS MOTIVEES   
 
    Les conclusions du  commissaire enquêteur s'appuient  sur  les 4 critères suivants :  
-  les objectifs du projet, 
-  les contre-propositions ou observations, 
-   l , 
-   
 
              II- 1 Les objectifs du projet  
 
         de  

 
e de constr

ans. 
 Le rapport de présentation valant évaluation environnementale  

       
présentation  démontre la protection  de la zone Natura 2000  « La Bidouze », de la ZNIEFFF  de type 2 
« Réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques », des zones de biodiversité et 

assurant ainsi le maintien de leur  fonctionnalité hydraulique et écologique. En outre, le développement a 

règlementation en vigueur. Les seuls secteurs de développement sont concentrés sur les 3 secteurs déjà 
urbanisés . Les réseaux et 
équipements ont été analysés ainsi que les différents risques de pollution et nuisances. 
          
        Ainsi, pour le commissaire enquêteur, le rapport de présentation répond au format évaluation 
environnementale adapté  à la qualité de la commune et à sa taille. 
 

 Les objectifs fixés 
Les élus ont souhaité conforter  les objectifs de protection  du territoir
contraintes techniques, économiques et environnementales du territoire : 



 

-  capacité des réseaux- eau potable et électricité, 
-  
- risque inondation, 
- protection du patrimoine naturel : Natura 2000 et les continuités écologiques,   
- 

. 
 
          Les objectifs de développement  ont ciblé une nouvelle impulsion démographique pour faire face à 
la demande des jeunes ménages, souvent  issus de la commune. Le projet des élus vise  à 

ir de nouvelles populations sur le territoire, dont le seuil a 

 
 
        Des tests de perméabi
pressentis.   Un  des 4 secteurs potentiels Cernouquet  (Kurutxeta) au sud ouest de la commune, 
préalablement étudié  ne  figure plus dans  les secteurs potentiellement constructibles du document 
graphique pour des motifs de réduction des secteurs développés et de limitation du développement urbain. 
 
 
         II- 2 Les contre propositions ou observations 
          
          Trois observations ont   été 
émises.  s  demandant la constructibilité de leur terrain, la 
troisième concerne une réduction de constructibilité : 

  , une demande est faite, en extension  de terrains non 
construits et ne se prêtant  pas à la construction eu égard à leur forme, leur pente, leur configuration à 

 et  leur couverture végétale reportée sur le document,  
la zone constructible pour des commodités graphiques.  La seule urbanisation prévue dans ce quartier 
porte sur des terrains communaux non  situés à proximité du terrain du demandeur et e 

, pour le commissaire enquêteur,  
densification souhaitée notamment dans ce quartier et la commune ne souhaite pas y donner une suite 
favorable. 

   sur le bourg de Labets, ssentiel du développement voulu par les élus, 
l  de 2 parcelles  situé 
eistante. 
contiguë  à  la première,  est  en limite sur 2 cotés de la zone constructible et  le 3ème coté est constitué de 
la voie existante. Ce terrain a déjà fait 

intégration dans la zone constructible de cette parcelle peut participer, à notre avis, au renforcement  
souhaité du bourg de Labets .  

   , la troisième demande concerne une réduction de 
 EHLG. Le demandeur argumente le caractère agricole du 

terrain concerné. La commune pour des raisons historiques souhaite maintenir une urbanisation sur le 
centre de cette ancienne commune, signale la capacité des réseaux à  accepter cette constructibilité et 

avis favorable de la  Les arguments de 
la commune et la position  favorable des services  contribuent, à notre avis, au maintien de ce terrain en 
zone constructible dans un quartier  à revitaliser. 
         
                         Pour le commissaire enquêteur, ces trois observations ne remettent pas en cause la carte 
communale telle que présentée.  
 
 
           II-3  Le respect de l'intérêt général 

 
  Sur la forme : 

Le dossier présenté comprend un rapport de présentation, le plan de zonage informatif délimitant les  
secteurs où les  constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises et 

réseaux eau potable et assainissement collectif. Après analyse du contenu de ce  dossier et des exigences 



 

définies dans les articles L 161-1 à 4 les R 161-1 à 8, le 
commissaire enquêteur  conclut  au respect d  de la carte communale de Labets-
Biscay .  
            L'information et l'affichage de la présente enquête publique situés en différents points du territoire 
communal ont permis une bonne information du public et respecté les textes règlementaires en la matière. 
            Le dossier soumis à enquête publique comportait  bien les avis des  personnes publiques 
consultées  le 5 février  2019. Sur  6 services consultés, 4 ont répondu dont 1  avis tacite de la MRAe. 
 
             A , le commissaire enquêteur estime que le dossier présenté   
respecte   sur ces  points règlementaires. 
 

 Sur le fond : 
              Le commissaire enquêteur constate  que le projet assure la protection des milieux naturels en 
particulier la zone Natura 2000, la  ZNIEFF 
la commune. 
              En rapport  à sa taille (168 habitants en 2016), la commune de Labets-Biscay, à travers sa   carte 
communale,  répond globalement, pour le commissaire-
L 101- tend vers un équilibre démographique  et vers un  développement 
urbain maitrisé  en  réduisant la zone constructible au 3 secteurs déjà urbanisés, ce qui contribuera à leur 
revitalisation   tout  en limitant les terrains constructibles,  et  qui constitue,  pour le commissaire 
enquêteur, un élément probant une  . 
 
 
           II-4 L'acceptabilité sociale du projet 
 
             Deux   personnes seulement se sont déplacées en mairie lors  des  2 permanences du commissaire 
enquêteur, dont une seule a déposé  
mairie. Trois observations ont été émises  via le registre dématérialisé. 
Par contre,  le objet de 307 

 
Aucune observation ne remet fondamentalement en cause le dossier.  
          
         Dans ces conditions, le commissaire enquêteur constate  l'acceptabilité sociale du projet. 
 
 

III-  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Compte tenu des conclusions motivées qui précèdent, le Commissaire Enquêteur émet   
 

UN  AVIS FAVORABLE 
 

au  projet de carte communale de Labets-Biscay soumis à la présente enquête publique, 
 
e  du bourg de Labets. 

 
 
                                                                                              Fait à BAYONNE le 30 juillet 2019 

 
                                                                                         Le Commissaire Enquêteur 

 

 
                                                                                                                     Hélène SARRIQUET 
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