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1. GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE  

  11..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  oorrggaanniissaattrriiccee  

L'enquête publique a été prescrite du 9 septembre 2019 au 9 octobre 2019 par décision en date 
du 25 juillet 2019 pris par la Conseillère déléguée par le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la CAPB. (En annexe 1, l’arrêté). 

Au premier janvier 2017, la Communauté d’agglomération du Pays Basque -la CAPB- regroupant 
l’ensemble des communes du Pays Basque, dont Lohitzun-Oyhercq, a été créée ; elle exerce 
désormais la compétence « Elaboration, révision et modification des documents d’urbanisme » 
pour le compte de ces communes. A ce titre, c’est la Communauté d’Agglomération du Pays 
Basque qui constitue désormais l’autorité organisatrice de l’enquête ; c’est son Conseil 
communautaire qui approuvera cette carte communale. 

C’est par délibération en date du 29 janvier 2016 que le conseil municipal a décidé de 
l’élaboration de la carte communale. Le 7 avril 2017, le conseil municipal donnait accord à la 
poursuite de la procédure d’élaboration de la carte communale par la CAPB. Le Conseil 
communautaire de la CAPB, le 8 avril 2017, décidait d’achever les procédures d’élaboration des 
documents d’urbanisme engagés avant sa création. 

  11..22  OObbjjeett  ddee  ll''eennqquuêêttee  eett  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree 

L'enquête publique a pour objet l’élaboration de la carte communale de la commune de 
Lohitzun-Oyhercq qui est l’expression d’un projet de développement de territoire et a pour 
objectif de délimiter les secteurs géographiques où les constructions sont autorisées et celles où 
elles ne sont pas admises sauf exceptions (adaptation, extension, changement de destination 
des constructions existantes, exploitations agricoles et forestières). 

Le projet de carte a été élaboré avec l’aide de l’Agence Publique de Gestion Locale. 

La commune n’étant pas couverte par un SCOT, elle doit obtenir une dérogation préfectorale 
pour ouvrir des zones à l’urbanisation dans les secteurs non constructibles, après avis de la 
CDPENAF et du SCOT Pays Basque, en application des articles 142-4 et 142-5 du Code de 
l’urbanisme. L’avis favorable de la CDPENAF a été rendu le 9 juin et celui du SCOT le 9 mai 2019. 

La dérogation préfectorale a été obtenue par courrier en date du 20 juin 2019.  

Par ailleurs, le territoire communal étant concerné par des zones Natura 2000, le projet de carte 
communale est soumis à évaluation environnementale. L’autorité environnementale a émis le 3 
juillet 2019 une absence d’avis. 

Le projet de carte a été aussi soumis pour avis aux personnes publiques associées listées à 
l’article L123-13-1 du code de l’Urbanisme. Le dossier d’enquête publique comprenait les 
réponses faites par ces personnes. Nous y reviendrons dans le cours de ce rapport. 

 

Textes régissant les enquêtes publiques :  

L’enquête publique est régie par les articles L.123.1 et suivants, R.123-19 et R.123-7 à R.123-23 du Code de 
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l’environnement. 

L’enquête est destinée à fournir aux tiers tous les éléments d’information nécessaires sur le projet de plan 
d’urbanisme afin qu’ils puissent formuler leur opinion. 
Elle est organisée sous l’autorité du maire qui demande au Président du Tribunal Administratif la désignation d’un 

commissaire enquêteur. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut faire part au commissaire-enquêteur de ses appréciations, 

suggestions et contre-propositions soit verbalement, soit par correspondance, soit en les consignant sur le registre 

d’enquête. 

A la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur dispose d'un délai d’un mois pour rédiger un rapport 

d’enquête, dans lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations du public, ainsi que ses 

conclusions motivées. Rapport et conclusions sont adressés au maire et au préfet pour y être tenus à la disposition 

du public pendant un an.   

 

11..33  LLee  pprroojjeett  ddee  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee..  

LLee  ccoonntteexxttee  ccoommmmuunnaall  ::    

LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLoohhiittzzuunn--OOyyhheerrccqq  eesstt  ssiittuuééee  àà  66kkmm  aauu  ssuudd--eesstt  ddee  SSaaiinntt  PPaallaaiiss,,  llééggèèrreemmeenntt  eenn  

rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  SStt  PPaallaaiiss--SStt  JJeeaann  PPiieedd  ddee  PPoorrtt..    

EEllllee  ccoonnnnaaîîtt  ddeeppuuiiss  22001122  uunnee  rreepprriissee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ::  119922  hhaabbiittaannttss  eenn  22001122  qquuii  eesstt  uunn  

ppllaanncchheerr  hhiissttoorriiqquuee,,  220044  eenn  22001166..  LL’’eesssseennttiieell  ddeess  llooggeemmeennttss  ssoonntt  ddeess  rrééssiiddeenncceess  pprriinncciippaalleess  eett  àà  

8833%%  ddeess  mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ;;  llee  ttaauuxx  ddee  llooggeemmeennttss  vvaaccaannttss,,  77%%,,  eesstt  ffaaiibbllee..  

LLaa  ccoommmmuunnee  ddiissppoossee  dd’’uunn  rréésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff  rréédduuiitt  aauu  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn,,  ssooiitt  1199  

llooggeemmeennttss  ddeesssseerrvviiss  ssuurr  lleess  9988  rreecceennssééss..  SSuurr  llee  rreessttee  dduu  tteerrrriittooiirree,,  llaa  nnaattuurree  ddeess  tteerrrraaiinnss  aauuttoorriissee  

ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  aassssaaiinniisssseemmeenntt  aauuttoonnoommee  ppeerrffoorrmmaanntt..  

LL’’aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  eesstt  iimmppoorrttaannttee  aavveecc  2222  eexxppllooiittaattiioonnss  bbaassééeess  ssuurr  llaa  ppoollyyccuullttuurree  eett  pplluussiieeuurrss  

AAOOPP  eett  IIGGPP..  PPaass  dd’’aauuttrree  aaccttiivviittéé  ssii  ccee  nn’’eesstt  uunn  rreessttaauurraanntt  eett  uunn  aarrttiissaann  ddaannss  llee  bbââttiimmeenntt..  

LLaa  ccoommmmuunnee  eesstt  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  ddeeuuxx  zzoonneess  rréégglleemmeennttaaiirreess  NNaattuurraa  22000000  àà  pprréésseerrvveerr  ::  lleess  ccoouurrss  

dd’’eeaauuxx  ddee  llaa  BBiiddoouuzzee  eett  dduu  SSaaiissoonn,,  éélléémmeennttss  eesssseennttiieellss  ddee  llaa  ttrraammee  vveerrttee  eett  bblleeuuee  ddééccrriittee  ddaannss  llee  

rraappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn..  

LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  

--  CCoonnffiirrmmeerr  llee  rreettoouurr  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ::  llaa  ccoommmmuunnee  vviissee  uunn  nniivveeaauu  

ppllaanncchheerr  ddee  222277  hhaabbiittaannttss  eenn  22002288,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  00,,99%%  ppaarr  aann  eett  uunn  bbeessooiinn  

dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  llooggeemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  LLeess  ssuurrffaacceess  oouuvveerrtteess  àà  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  

ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  ddee  rrééppoonnddrree  àà  cceett  oobbjjeeccttiiff  ;;  

--  PPrriioorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssuurr  llee  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn  eett  ssuurr  cceelluuii  dd’’OOyyhheerrccqq  ;;  
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--  PPéérreennnniisseerr  ll’’aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee,,  eenn  lliimmiittaanntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  iimmppaaccttss  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  ssuurr  lleess  

aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess  eett  eenn  éévviittaanntt  lleess  ccoonnfflliittss  dd’’uussaaggee  eennttrree  eexxppllooiittaannttss  eett  rrééssiiddeennttss  ;;  

--  PPrréésseerrvveerr  lleess  eessppaacceess  nnaattuurreellss,,  aaggrriiccoolleess  eett  ppaattrriimmoonniiaauuxx  ;;  

LLeess  sseecctteeuurrss  ddééffiinniiss  ccoommmmee  ccoonnssttrruuccttiibblleess  ::  iillss  ssoonntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  ttrrooiiss..  

--  LLee  bboouurrgg  ddee  LLoohhiittzzuunn  ::  1111  llooss  àà  bbââttiirr  ssoonntt  ppoossssiibblleess,,  66  ddaannss  llee  ppéérriimmèèttrree  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  

ccoolllleeccttiiff,,  qquu’’aauuttoorriissee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  aaccttuueellllee,,  eett  55  eenn  

aassssaaiinniisssseemmeenntt  aauuttoonnoommee..  

--  LLee  bboouurrgg  dd’’OOyyhheerrccqq  ::  44  lloottss  àà  bbââttiirr  ssoonntt  ppoossssiibblleess  eenn  ééppaaiissssiisssseemmeenntt  dduu  ttiissssuu  eexxiissttaanntt  ;;  

--  LLee  qquuaarrttiieerr  ddee  BBiiddaauu  ::  ppaass  ddee  ppootteennttiieell  ccoonnssttrruuccttiibbllee  iiddeennttiiffiiéé..  

LLee  rraappppoorrtt  ccoonncclluuee  àà  uunn  ppootteennttiieell  ddee  1177  llooggeemmeennttss,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  àà  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  

llaa  rreepprriissee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ccoonnssttaattééee  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  

IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

LLee  ttrraavvaaiill  dd’’aannaallyyssee  mmeennééee  mmoonnttrree  qquuee  llee  pprroojjeett  nn’’aaffffeeccttee  ppaass  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ddeess  ssiitteess  NNaattuurraa  

22000000,,  nnii  ddiirreecctteemmeenntt  ((lleess  sseecctteeuurrss  ccoonnssttrruuccttiibblleess  ssoonntt  llooccaalliissééss  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  NNaattuurraa  

22000000)),,  nnii  iinnddiirreecctteemmeenntt  ((cceess  sseecctteeuurrss  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  ppoouurr  lleess  eessppèècceess  

dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree))..  

22..  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  ddee  ll’’EENNQQUUEETTEE..  

22..11  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll''eennqquuêêttee  

J’ai été désigné Commissaire-enquêteur par décision de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Pau, en date du 9 juillet 2019.  

Par décision en date du 25 juillet 2019, la conseillère déléguée du Président de la CAPB a 

prescrit une enquête publique sur le projet d’élaboration de la carte communale du 9 

septembre 2019 au 9 octobre 2019.  

Le dossier d’enquête et un registre papier étaient mis à la disposition du public à la mairie de 

Lohitzun-Oyhercq. Un dossier dématérialisé et un registre électronique étaient aussi accessibles 

à une adresse électronique publiée dans l’arrêté et les avis d’enquête.  

Enfin, un accès gratuit au dossier d’enquête était garanti par la mise à disposition d’un poste 

informatique à la mairie de Lohitzun. 
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22..22  IInnffoorrmmaattiioonn  dduu  ppuubblliicc..    

L’avis d’enquête a fait l’objet d’insertions dans deux journaux diffusés dans le département : 

- avant l’enquête, dans Sud-Ouest et la République des Pyrénées, éditions du 22 aout 

2019 ; 

- dans les huit premiers jours de l’enquête, dans Sud-Ouest et la République des Pyrénées, 

éditions du 10 septembre. 

L'avis a également été affiché sur les panneaux administratifs de la mairie de Lohitzun-Oyhercq 

et de la Communauté d’Agglomération à Bayonne. Les certificats d’affichage et de publication 

de Madame le Maire de Lohitzun et du Président de la Communauté d’Agglomération en font 

foi et sont disponibles dans le dossier d’enquête.  

Les dispositions réglementaires relatives à l’information du public me semblent ainsi respectées. 

22..33  CCoonntteennuu  dduu  ddoossssiieerr  ssoouummiiss  aauu  ppuubblliicc..  

Le dossier mis à disposition du public lors de l'enquête publique comportait, outre le registre 

d'enquête, les documents suivants : 

- Le rapport de présentation, le document graphique et les annexes comportant des 

données sur l’assainissement. 

- Les pièces administratives réunies dans un dossier administratif : délibérations du 

conseil municipal du 29 janvier 2016 et du 7 avril 2017, la délibération du conseil 

communautaire de la CAPB du 8 avril 2017, l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 25 

juillet 2019, l’avis d’enquête affiché et publié dans les journaux, le certificat d’affichage 

de Madame le Maire et celui du Président de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque ;  

- les avis des personnes publiques et organismes associés (avis reçus de la Chambre 

d’Agriculture des PA,  du bureau syndical du SCOT)   ; 

-  l’avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers) en date du 6 juin 2019, l’avis de l’Autorité 

environnementale en date du 3 juillet 2019 ; 

- La lettre du préfet accordant dérogation à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme. 

Ce dossier fournit une présentation complète et pédagogique du projet. Il comporte les pièces 

et documents exigés par le Code de l'Environnement. 
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22..44  DDéérroouulleemmeenntt  ddee  ll''eennqquuêêttee   

L'enquête s’est donc déroulée sur une durée de 31 jours du 9 septembre au 9 octobre 2019 

dans un contexte calme et une parfaite organisation.  

Elle n’a donné lieu qu’à une seule visite pendant mes permanences et une seule observation est 

portée sur le registre papier. 

Durant cette période, j’ai tenu les trois permanences prévues dans l’arrêté prescrivant l’enquête 

en mairie de Lohitzun. A l’issue de la dernière permanence, les registre d’enquête papier et 

dématérialisé ont été clos par moi-même.   

Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du Code de l’Environnement, j’ai transmis 

le 10 octobre au représentant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque un procès-

verbal de synthèse des observations recueillies (annexe 2). Comme je l’ai indiqué, il n’appelait 

pas et n’a  pas eu  de réponse particulière, ne comportant pas d’observations pertinentes. 

En conclusion de cette partie, les prescriptions de l'Arrêté du Président de la Communauté de 

Communes du 27 décembre 2016 me semblent avoir été respectées sur tous les points. 

 

3. AVIS de l’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE et des PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES.  

L’Autorité environnementale a émis une absence d’avis, publié sur son site internet le 3 juillet 

2019. 

Par lettre en date du 6 juin 2019, le Président de la CDPENAF a notifié un avis favorable, sous 

réserve de reverser en zone non constructible les parcelles cadastrées A782, A802 et A803 

situées au quartier Bidau dans le périmètre de réciprocité d’un bâtiment d’élevage. 

Le Préfet, dans lettre du 20 juin 2019 accordant la dérogation demandée au regard des 

dispositions de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme, la Chambre d’Agriculture, dans une 

lettre du 24 mai 2019, ont aussi assorti leur avis favorable de la même réserve. 

Enfin, le bureau syndical du SCOT a émis un avis favorable sans réserve dans sa séance du 9 mai 

2019. 
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4. EXAMEN DES OBSERVATIONS. 

 

L’enquête publique a donné lieu à une seule observation d’un couple venu vérifier le classement 

en zone constructible de parcelles lui appartenant, ce qui est effectivement le cas et n’appelle 

pas d’autre réponse. Il n’y a aucune autre observation, ni sur le registre papier, ni sur le registre 

matérialisé. 

 

 

                                                                       Fait à Hasparren, le 6 novembre 2019  

  

                                                                                               

                                                                              Le commissaire-enquêteur 

                                                                                  Gérard Jaureguiberry 
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Enquête publique relative à l’élaboration de le carte 
communale de la commune de Lohitzun-Oyhercq. 

 

    Avis et conclusions du Commissaire-enquêteur. 
 

 

 
Le présent document se compose de deux chapitres : 

- un résumé du rapport d’enquête: objet de l’enquête, déroulement de l’enquête, 
synthèse des observations recueillies; 

- les conclusions et l’avis motivé du commissaire-enquêteur. 

 

1. Résumé du rapport d’enquête. 

 

Objet de l’enquête publique. 
L'enquête publique a été prescrite du 9 septembre au 9 octobre 2019   par décision en date du 
25 juillet 2019 pris par la Conseillère déléguée par le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la CAPB qui exerce pour le compte des communes la compétence 
d’élaboration des documents d’urbanisme. Elle a pour objet l’élaboration de la carte 
communale de la commune de Lohitzun-Oyhercq. 

LLee  pprroojjeett  ddee  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee  ::    

AAffiinn  ddee  ccoonnffoorrtteerr  uunnee  rreepprriissee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  sseennssiibbllee  ddeeppuuiiss  22001122,,  ttrrooiiss  zzoonneess  ccoonnssttrruuccttiibblleess  

oonntt  ééttéé  ddééffiinniieess,,  eenn  ddeennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  uurrbbaaiinnss  aaccttuueellss,,  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddééggaaggeerr  uunnee  

vviinnggttaaiinnee  ddee  llooggeemmeennttss  ddaannss  lleess  1100  aannss  àà  vveenniirr..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ppaasssseerraaiitt  aaiinnssii  ddee  220044  hhaabbiittaannttss  eenn  

22001166  àà  222277  hhaabbiittaannttss  eenn  22002288..    

CCeettttee  ccrrooiissssaannccee  mmooddéérrééee  ppeerrmmeett  ddee  ppéérreennnniisseerr  ll’’aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee,,  eenn  lliimmiittaanntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  

iimmppaaccttss  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess  eett  eenn  éévviittaanntt  lleess  ccoonnfflliittss  dd’’uussaaggee  eennttrree  

eexxppllooiittaannttss  eett  rrééssiiddeennttss..  EEllllee  nn’’aaffffeeccttee  ppaass  nnoonn  pplluuss  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ddeess  ssiitteess  NNaattuurraa  22000000,,  nnii  

ddiirreecctteemmeenntt  ((lleess  sseecctteeuurrss  ccoonnssttrruuccttiibblleess  ssoonntt  llooccaalliissééss  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  NNaattuurraa  22000000)),,  
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nnii  iinnddiirreecctteemmeenntt  ((cceess  sseecctteeuurrss  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  ppoouurr  lleess  eessppèècceess  

dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree))..  

Déroulement de l’enquête :  
L'enquête s’est donc déroulée sur une durée de 31 jours du 9 septembre au 9 octobre 2019 
dans un contexte calme et une parfaite organisation. Elle n’a donné lieu qu’à une seule visite 
pendant mes permanences et une seule observation est portée sur le registre papier. 
Les règles relatives à la publicité de l’enquête, insertion d’un avis dans deux journaux locaux à 

deux reprises et affichage de l’avis dans les lieux publics définis, ont été respectées. 

Les avis émis sur le projet par les Autorités et Personnes Publiques associées sont favorables. On 

compte une seule réserve émise par la CDPENAF et reprise par la Chambre d’agriculture. Elle 

porte sur le retrait de la zone constructible de trois parcelles situées sur le périmètre de 

réciprocité d’un bâtiment d’élevage. 

2. Avis motivé du Commissaire-enquêteur. 

J’ai retenu quatre items qui correspondent aux objectifs assignés au PLU, comme critères 

d’appréciation du projet de révision de ce PLU : la gestion économe de l’espace, la protection 

des espaces naturels et agricoles, la protection de l’environnement et le développement 

économique.  

- Gestion économe de l’espace et développement urbain. 

Ce sont 2,38ha de terrains, soit 0,14% du territoire communal, qui devrait être consommés pour 

permettre la croissance démographique et en logements voulue par la commune. Cette 

croissance est modeste à la mesure de ce village rural et se fait exclusivement dans les secteurs 

déjà urbanisés, en densification ou en continuité immédiate.  

Le projet me semble donc économe de l’espace et sans impact sur le cadre de vie et les 

paysages. 

- Protection des espaces naturels et agricoles. 

Le projet classe en secteur non constructible l’essentiel du territoire communal, afin de 

préserver cette activité essentielle et prévenir au maximum les conflits d’usage entre 

exploitants et résidents. Aucune exploitation ne voit ses terrains importants rendus 

constructibles. La préservation des espaces agricoles semble donc correctement assurée. Seule 

réserve dont il faudra tenir compte : celle émise par la CDPENAF, demandant de reverser en 

zone non constructible trois parcelles incluses dans un périmètre de réciprocité d’un bâtiment 

d’élevage.  
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- Prise en compte de l’environnement.   
L’urbanisation très modeste envisagée ne semble pas avoir d’impact particulier sur 
l’environnement. Nous avons vu que les zones Natura 2000 n’étaient pas incluses dans les zones 
déclarées constructibles. 
 

- Dynamisme du développement économique. 

Le projet entend agir sur les deux facteurs de développement essentiels à un village agricole : la 

croissance démographique pour maintenir une vie sociale et la pérennisation de l’activité 

agricole, activité qui est au cœur de son identité. Il le fait avec une ambition raisonnée. 

 

AAvviiss  dduu  ccoommmmiissssaaiirree--eennqquuêêtteeuurr..  

JJee  ddoonnnnee  ddoonncc  uunn  aavviiss  ffaavvoorraabbllee  aauu  pprroojjeett  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee  ddee  LLoohhiittzzuunn--

OOyyhheerrccqq,,  eenn  rraappppeellaanntt  llaa  rréésseerrvvee  eexxpprriimmééee  ppaarr  llaa    CCDDPPEENNAAFF,,  ddee  rreettiirreerr  ddeess  zzoonneess  

ccoonnssttrruuccttiibblleess  lleess  ttrrooiiss  ppaarrcceelllleess  dduu  qquuaarrttiieerr  BBIIDDAAUU,,  iinncclluusseess  ddaannss  llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  rréécciipprroocciittéé  

dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  dd’’éélleevvaaggee..  

  

  

 

 Fait à Hasparren, le 6 novembre 2019 

                                                                                                                      

                                                                                                      
 

                                                                                                               

                                                                                                     Le commissaire-enquêteur 

Gérard Jaureguiberry 


