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PLU de BARDOS arrêté le 29 juin 2019 
Récapitulatif des avis des personnes publiques associées   

 

Désignation des PPA Accusé réception Réponse reçue 

 
Monsieur le Sous-Préfet 
2, allées Marines 
64100 BAYONNE 

08/07/2019 

Avis favorable reçu 13 septembre 2019 
Quelques observations sur : 

- Indice « i » en zone inondable 
- Ouverture des zones AU en fonction 

des capacités de la STEP 
- Ouverture des OAP en fonction de la 

capacité de la STEP 

Monsieur le Directeur  
D.D.T.M. des P.Atlantiques  
Délég. territoriale Pays Basque  
Résidence Toki Lana, 
64100 BAYONNE 
 

08/07/2019 

Monsieur le PREFET 
Préfecture des P.Atlantiques 
2, rue Maréchal Joffre 
64021 PAU Cedex 
 

08/07/2019 

 

Préfecture des P.Atlantiques 
Secrétariat de la CDPENAF 
DDTM – SAUR 
Cité administrative Bvd Tourasse 
64032 PAU Cedex 
 

08/07/2019 
Avis favorable du 02/08/19 

 
Monsieur le président 
Syndicat des mobilités 
Pays Basque Adour 
15 avenue Foch 
64100 BAYONNE 
 

08/07/2019 

Avis favorable reçu le 23/09/2019 
 

- Prévoir des réserves foncières sur 2 
parcelles pour des parkings 

Monsieur le Président 
du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine 
Hôtel de la Région  
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX 
 

08/07/2019 Absence de réponse 

 
Monsieur le Président 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Hôtel du Département 
64, Avenue Jean Biray 
64058 – PAU Cedex 9 
 

08/07/2019 

Avis reçu le 07/10/2019 
 

- Supprimer l’ER de la voie de 
contournement 

- Revoir les accès des OAP sur la 
départementale 

Monsieur le Président 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Délégation de Bayonne 
B.P. 431 
4, Allées les Platanes 
64104 – BAYONNE Cedex 
 

08/07/2019 

 

Monsieur le Président 
du Centre National de la Propriété 
Forestière –Aquitaine 
CRPF 
6 parvis des Chartrons 
33075 – BORDEAUX Cedex   
 

08/07/2019 Absence de réponse 

Monsieur le Président 
de la CCI Bayonne Pays-Basque 
50, 51 Allées marines 
B.P. 215 
64102 – BAYONNE Cedex 

08/07/2019 Absence de réponse 

 
Monsieur le Président 
Chambre de Métiers et artisanat 
25 boulevard d’Aritxague 
64100 BAYONNE 
 

08/07/2019 Absence de réponse 
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Monsieur le Président 
Chambre Départementale 
d’Agriculture 
124, Boulevard Tourasse 
64078 – PAU 
 

08/07/2019 

Avis reçu le 08/10/2019 
 

- Justifier la zone d’activité de Lecarre 
- Souhait de retirer des changements 

de destinations 

Monsieur le Directeur 
Centre Local de l’INAO de Pau 
Maison de l’Agriculture 
124, boulevard Tourasse 
64078 PAU Cedex 
 

08/07/2019 Avis favorable reçu le 07/10/2019 

Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte du SCOT 
du Pays Basque et du Seignanx 
19 rue Molinié 
64100 BAYONNE 
 

08/07/2019 Absence de réponse au 08/10/2019 

Monsieur le Directeur RTE 
Réseau de transport d’électricité 
Service Concertation Environnement 
Tiers Toulouse 
6, rue Charles Mouly – BP 13731 
31037 TOULOUSE Cedex 1 
 

08/07/2019 Avis reçu le 22/08/19 

Monsieur le Directeur 
TEREGA 
40 avenue de l'Europe 
CS 20522 
64010 PAU 
 

08/07/2019 Avis reçu le 24/07/19 

Monsieur le Maire 
Mairie de Bardos 
64520 BARDOS 

08/07/2019 Absence de réponse 

DREAL Nouvelle Aquitaine 
Mission Evaluation Environnementale 
Cité administrative 
Rue jules Ferry 
BP.55 
33090 BORDEAUX CEDEX 

08/07/2019 Absence de réponse au 08/10/2019 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles  
54 rue Magendie 
33074 BORDEAUX CEDEX 
 

08/07/2019 Absence de réponse 

Office National des Forêts 
2 rue Justin Blanc 
64000 PAU 
 

08/07/2019 Absence de réponse 

Agence Régionale de Santé 
Cité administrative 
Boulevard tourasse 
CS 11604 
64016 PAU cedex 
 

08/07/2019 Absence de réponse 

SNIA  
Pôle de Bordeaux - Aéroport 
Bloc technique 
BP 60 284 
33697 MERIGNAC Cedex 
 

08/07/2019 
Mail de réponse reçu le 31/07/19 
Mettre à jour la servitude 
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Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BARDOS 
Arrêt PLU CAPB en date du 29/06/2019 

Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la 
collectivité Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis 

originaux 

 
ETAT (septembre 2019) Remarques et Réponses de la collectivité 

Illustrations issues des courriers 

 

1 – Observations d’ordre général (voir document original) Cases en gris= observations ne nécessitant pas de 
remarques ou commentaires 

La révision du PLU de la commune de Bardos prescrite le 06 octobre 2015, a été 
arrêtée le 20 juin 2019 par le conseil communautaire de la communauté 
d'agglomération Pays Basque, compétente depuis le 01 janvier 2017. 
La révision du PLU, soumise à évaluation environnementale, doit être compatible avec 
le schéma de 
.cohérence territoriale de Bayonne Sud Landes (SCoT BSL) approuvé le 6 février 
2014. 
Après examen des documents et en application de l'article L.151-16 du code de 
l'urbanisme, il convient de souligner la qualité du dossier et la transcription cohérente 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans les dispositions 
opposables du projet de PLU. Toutefois quelques compléments détaillés ci-après par 
thématiques, seront utiles à la consolidation du document. Notamment, il conviendra 
de mieux intégrer le risque inondation dans le règlement de la zone d'activité 
d'Echelecou, de s'assurer du phasage des opérations soumises à Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) avec les travaux effectifs d'extension de 
la station d'épuration communale et d'envisager de déployer quelques 
outils permettant de favoriser la production de logements sociaux et de haute qualité 
environnementale en lien avec les orientations 3 et 5 du PADD. 

Dont acte 

2 – Observations thématiques  

2. 1 la gestion économe de l’espace  

L'analyse de la consommation d'espace fait apparaître que le PLU approuvé en 
2005 a pérénisé l'étalement urbain que la commune de Bardos connaît depuis les 
années 90 et a promu un développement relativement épars, notamment le long 
des voies. Entre 2009 et 2018, 16ha45 ont été consommés dont 8ha87 pour 
l'habitat avec une forme qui évolue peu et reste majoritairement de l'habitat 
individuel fort consommateur d'espaces (2000m2 par logement en moyenne). 

Dont acte 

Le projet de PLU a pour objectif de contrebalancer le développement que connaît 
la commune jusqu'à présent. Le souhait de requalifier et de structurer le bourg est 
pleinement traduit dans les dispositions réglementaires qui recentrent 
l'urbanisation du territoire. Les zones de développement sont situées soit au 
pourtour des zones d'activités existantes soit dans ou en extension du bourg, 
seule centralité identifiée au titre du SCoT. Seul le quartier Miremont présente la 
possibilité d'être conforté et, sur le reste du territoire, l'utilisation du bâti existant 
est favorisée pour créer du logement sous réserve des conditions  d'équipements 
réseaux. 

Dont acte 

La réduction de la consommation d'espace devrait s'appuyer davantage sur 
l'analyse de la capacité de densification dont seul le potentiel des espaces libres 
est évalué. Il est ainsi estimé à 9,29 ha dont 4,85 ha en dents creuses et 4,44  ha 
pouvant être dégagés par division parcellaire. L'analyse synthétisée par une 
cartographie ne permet pas de comprendre le potentiel pris en compte. Il aurait 
été opportun d'identifier l'ensemble des terrains disponibles et de légender 
l'illustration selon leur potentiel. Ce paragraphe devrait également être complété 
par une analyse de la capacité de mutation des constructions existantes au regard 
des logements vacants en centre de bourg et pas seulement sur le seul 
aspect des espaces libres 

P166-167 du rapport, la densification est étudiée 
Expliciter ce qui est demandé 
Voir logement vacant, visiblement peu dans le bourg 

En termes de modération de consommation de l'espace, la commune se fixe un 
objectif moyen d'environ 10 à 16 logements par ha alors que la densité observée 
était de 8 logements/ha en moyenne entre 2006 et 2015. Le recentrage de la 
production autour du bourg et du réseau d'assainissement collectif devrait 
permettre, grâce notamment aux OAP, une meilleure optimisation du foncier avec 
des densités qui devraient atteindre la limite haute affichée par le PADD. A ce 
titre, il conviendra de revoir l'OAP du secteur d (Lambert), qui propose une densité 
basse inférieure à 7 log/ha. 

Si le bourg propose une OAP de densité 50logts/ha les 
quartiers plus éloignés proposent des densités plus faibles en 
lien avec le tissu urbain environnant et respectueux des 
formes existantes. 
Comme le souligne l’avis il s’agit d’une densité moyenne, qui 
permet de proposer des OAP denses et d’autres moins 
denses. L’OAP d est maintenue d’autant plus que selon l’avis 
du Conseil Départemental il faut être vigilant vis-à-vis de la 
circulation dans ce secteur 

2-2- La préservation de l’environnement  

La commune de Bardos est concernée par trois sites Natura 2000 « La Joyeuse 
(cours d'eau)-FR7200788 », 
«La Bidouze (cours d'eau) -FR7200789» et les « Barthes de l'Adour - FR7210077 » 
ainsi que 3 ZNIEFF de type II « 720007925 Les Barthes de la rive gauche de l'Adour 
», « 720012971 Réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques » et 
« 720010810 Réseau hydrographique et Vallée de la joyeuse ». 
Dans ce contexte, l'élaboration du PLU a fait l'objet d'une évaluation des incidences 
sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 (article R.104-9 du Code de 
l'Urbanisme). Le recentrage du développement et la protection des espaces agricoles 
et naturels par un classement en zone A, N (Nbd pour les plus sensibles) permettent 
de préserver et de favoriser les fonctionnalités écologiques et la biodiversité. 
Globalement, le projet ne présente pas d'impact significatif sur les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. 

Dont acte 
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2-3 Le logement  

Le projet retient un objectif d'environ 2300 habitants en 2028 avec la volonté de 
promouvoir un bourg dont les commerces et les services de proximité peuvent se 

maintenir. 
La croissance envisagée s'inscrit dans la tendance actuelle. 
Le projet offre un potentiel de 212 logements dont environ 10 % dans l'existant (22 
logements). 
L'accompagnement de la production neuve par des OAP qui couvrent la majorité de 
ces logements donne à la collectivité une plus grande maîtrise de son développement. 
Le projet permettra la production de 32 à 45 logements sociaux dont 22 à 30 au moins 
en locatif. Cette production s'inscrit bien dans l'objectif du SCoT et devrait répondre à 
une demande actuellement insatisfaite, tout en offrant à la commune une plus grande 
rotation et un renouvellement des populations. La mise en œuvre d'outils tels que ceux 
prévus par l'article L151-28 du code de l'urbanisme permettraient de faciliter la 
production de logements sociaux (majoration du volume constructible pour la réalisation 
de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux) et de 
logements intermédiaires. 
La communauté d'agglomération Pays Basque s'est engagée dans l'élaboration de son 
programme local de l'habitat (PLH) qui couvrira les 158 communes membres. Le PLU 
devra être compatible avec ce PLH lorsqu'il sera exécutoire 

Dont acte 
Voir outils L151-28 CU 

2-4 - La salubrité publique  

Le développement de la commune est prévu quasi exclusivement autour du 
réseau collectif d'assainissement (90 % du développement urbain). La station 
d'épuration (STEP) mise en service en 2007 en filière filtre à sable a une capacité 
de 600 équivalents habitants (les données MATEMA 2017 indiquent que la 
capacité de la station d'épuration est de 550EH). La STEP a atteint ces dernières 
années sa capacité de traitement ce qui a incité la commune à freiner 
l'urbanisation dans l'attente de son extension. Des travaux en cours permettront 
d'atteindre une capacité de traitement de 900 éq/hab fin 2019 et enfin 1800 éq/hab 
en 2025 

Dont acte 

Le projet a un potentiel de 179 logements raccordables soit 450 eq/hab à termes, 
ce qui pourrait conduire à une nouvelle saturation de l'unité de traitement avant 
l'effectivité de la dernière extension prévue en 2025. Il parait donc nécessaire de 
phaser quelques opérations soumises à des OAP afin de corréler leur ouverture à 
l'urbanisation avec la capacité effective de la station d'épuration. Ainsi des zones 
lAU ou lAUy pourraient soit basculer en zone 2AU, soit présenter une ouverture à 
l'urbanisation conditionnée à la réalisation de travaux d'extension de la capacité 
de la station d'épuration. 

 
La nécessité de phaser l’ouverture de quelques secteurs OAP 
n’est pas apparu comme nécessaire dans la mesure où la 
mairie maîtrise le foncier de 2 secteurs. 
Ainsi la collectivité pourra gérer aisément l’adéquation entre 
l’ouverture des OAP et la capacité de la station d’épuration 
 

En termes d'assainissement autonome, le projet de PLU prévoit 18 logements 
potentiels et 20 changements de destination. Toutes les nouvelles constructions 
seront situées à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante et le règlement limite 
de surcroît la constructibilité des unités foncières sur lesquelles une installation 
d'assainissement autonome existante présenterait un impact sanitaire ou 
environnemental. Ces dispositions sont de nature à réduire le nombre de 
dispositifs défaillants et à limiter le développement des secteurs non desservis 
par le réseau collectif. 

Dont acte 

La commune a délimité 3 zones d'activités qui relèvent toutes de l'assainissement 
autonome. Les zones existantes sont majoritairement consommées, exception 
faite de la zone de Lecarre qui se présente comme le reliquat non-aménagé d'un 
secteur plus grand délimité dans le PLU en vigueur. Sa relocalisation dans un 
secteur assaini au plus près du bourg doit être étudiée s'agissant d'une zone que 
la commune destine aux activités d'intérêt local, sources de peu de nuisances. 
Il est à noter que le document intègre la gestion des déchets inertes par la 
localisation d'un site dédié d'une superficie d'environ 2 hectares en zone UYisdi. 

La zone de Lecarre a été en partie maintenue en zone d’activité 
afin de répondre au besoin de l’artisanat local. Il n’a pas été 
possible de relocaliser cette zone sur un secteur desservi par 
l’assainissement pour des raisons de topographie, de desserte 
routière et d’impact important sur l’agriculture. En outre, cette 
zone permet de mutualiser et regrouper des équipements comme 
la voirie, et l’éloignement des habitations reste un critère ne serait-
ce que du point de vue de la circulation. 
Les secteurs potentiellement raccordables sont dédiés 
principalement aux logements et équipements d’intérêt général. 

2-4 - La prise en compte des risques  

Le risque d'inondation de la commune a été pris en compte et fait l'objet d'un 
paragraphe spécifique dans le chapitre B-ill-1-2 de la partie B du rapport de 
présentation. Le zonage du PLU a été élaboré en tenant compte des dispositions 
du Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI) approuvé 3 octobre 2002. 
Seule la zone d'activités d'Etchelecou, en partie située dans le périmètre du PPR 
et dans l'enveloppe des zones inondables identifiées dans l'Atlas des zones 
inondables du département des Pyrénées-Atlantiques, identifie des secteurs 
constructibles. Aussi, même si ces terrains sont déjà bâtis d'après le rapport de 
présentation, il convient d'identifier des sous-secteurs avec un indice « i » et d'y 
prévoir des dispositions spécifiques qui visent à prendre en compte ce risque 

Le plan de zonage présente une trame qui est relayée dans le 
règlement pour prendre en compte le risque : c’est équivalent à 
un indice qui risquerait de rendre le zonage complexe à lire par 
de multiples petits morceaux de secteurs. 

En conclusion : 
Les dispositions réglementaires du projet de PLU de Bardos sont cohérentes avec 
le PADD de la commune. En termes de gestion économe de l'espace et de 
préservation des espaces naturels et agricoles, le document est très satisfaisant. 
La volonté forte de requalification et de structuration du bourg est pleinement 
traduite, aussi bien dans les dispositions réglementaires qui recentre le 
développement du territoire que dans les OAP qui proposent une mixité dans 
l'offre de logements de nature à satisfaire les besoins à venir et le renouvellement 
des populations. 
Le rapport de présentation devrait être complété sur l'analyse de la consommation 
et la capacité de densification. 
La zone d'activité Lecarre destinée aux activités d'intérêt local devrait être 
localisée dans un secteur assaini en collectif, au plus près du bourg. 
Compte tenu des objectifs 3 et 5 du PADD, le règlement pourrait proposer des 
outils de dépassement des possibilités de construire lorsque le projet comporte 
notamment du logement social ou fait preuve d'exemplarité énergétique (bâtiment 
à énergie positive ou BEPOS) ou environnementale (L. 151-28 du 
code de l'urbanisme). 

 
La zone de Lecarre a été en partie maintenue en zone d’activité 
afin de répondre au besoin de l’artisanat local. Il n’a pas été 
possible de relocaliser cette zone sur un secteur desservi par 
l’assainissement pour des raisons de topographie, de desserte 
routière et d’impact important sur l’agriculture. En outre, cette 
zone permet de mutualiser et regrouper des équipements comme 
la voirie, et l’éloignement des habitations reste un critère ne serait-
ce que du point de vue de la circulation. 
Les secteurs potentiellement raccordables sont dédiés 
principalement aux logements et équipements d’intérêt général 
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SCoT Remarques et Réponses de la collectivité 

AVIS du BUREAU SYNDICAL 

Absence de transmission au 08102019  

  

  

  

 
CDPENAF (en date du 02/08/2019)  

  

Le règlement des zones A et N  

Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux conditions 
d'édification des extensions et des annexes des habitations existantes : 

 

Considérant que les conditions limitatives de hauteur, d'implantation et 
de surfaces pour les extensions et les annexes des habitations 
existantes sont précisées dans le règlement des zones A et N ; 
Considérant que les règles d'implantation et d'emprise ne sont pas 
précisées pour les piscines ; 

 
Avis favorable aux règlements des zones A et N sous réserve de 
fixer des règles limitatives d'implantation et d'emprise au sol pour 
les piscines. 

 
 
 
 
 

Il sera proposé de compléter le règlement en autorisant les 
piscines « non couvertes » au titre des annexes et en 
indiquant une distance maximale d’implantation de 25m de 
l’habitation existante et une surface maximale spécifique de 
50m² 

 

 
Chambre d’agriculture (en date du 01 octobre 2019)  

Le projet de développement urbain se fixe un objectif de croissance 
démographique relativement soutenu pour atteindre 2300 habitants à 
l'horizon 2028. Dans un souhait de conforter la centralité et compte tenu 
de la forte dynamique agricole présente sur ce territoire, nous constatons 
avec satisfaction que la consommation de surfaces agricoles a été 
maîtrisée. 

 

 
Dont acte 

En terme d'habitat, l'implantation des logements a été privilégiée dans le 
tissu urbain avec environ les deux tiers du potentiel en « renouvellement 
» urbain. Il en résulte une faible perte de surface agricole, avec 4,40 ha 
de terres agricoles impactées par l'extension des zones dédiées à 
l'habitat (zones 1AU). 

 

Dont acte 

 
 
 
 

 
En ce qui concerne les zones d'activités, le principal secteur offrant du 
potentiel de disponible est celui de « Lecarre ». C'est aussi le secteur qui 
contribue à la plus grande consommation de surface agricole avec 3,68 
ha parmi les autres secteurs dédiés à l'activité. 
Nous nous interrogeons sur le choix de ce site : la parcelle n° 16, à l'est 
de cette zone (ct figure ci-dessous), ne serait-elle pas plus adaptée pour 
accueillir de l'activité : moindre impact agricole (de part sa taille et non 
déclarée à la PAC), faible enjeu lié aux milieux naturels (cf page 98 du 
rapport de présentation), et ayant moins d'impact paysager ? 

 
 
 
 
 
 

Le terrain proposé dans le projet de PLU est assez plat et 
jouxte la zone existante Le choix s’est fait afin également de 
mutualiser l’accès existant à la zone d’activités actuelle. La 
parcelle proposée par la Chambre d’Agriculture est 
également en prairie, l’accès y semble plus problématique 
et il y a une pente marquée. 
La collectivité n’est pas favorable à cette suggestion. 

 
Terrain à droite 
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En ce qui concerne les changements de destination, pour les bâtiments 
qui prendraient un usage d'habitation non lié à une exploitation agricole, 
nous sommes peu favorables aux situations suivantes : site isolé, dans 
les périmètres d'éloignement de bâtiments d'élevage ou proche de 
bâtiments d'élevage notamment lorsqu'ils relèvent des ICPE (Installations 
Classées pour le Protection de !'Environnement). Les bâtiments ainsi 
identifiés par les n°15, 18 et 19 seraient à maintenir en usage agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 15 – Extrait RP 

 
 

  
 
 
 
 

* N° 18 et 19– Extrait RP 

 
Ces questions seront à traiter après enquête publique en 
fonction des éventuels compléments apportés lors de 
l’enquête 

Au regard du projet, qui a privilégié une urbanisation au sein du 
centre bourg, sans dispersion de l'habitat et avec une 
consommation modérée des espaces agricoles, nous émettons un 
avis favorable. Toutefois nous demandons de prendre en compte la 
remarque concernant la zone d'activité de «Lecarre» et d'apporter 
une justification du choix de la parcelle, ainsi que celle portant sur 
les changements de destination. 

La collectivité, au regard des arguments développées dans 
le projet du PLU et de ceux avancés ci-avant proposera de 
maintenir en l’état le classement de la zone de Lecarre. 
En ce qui concerne les changements de destinations, leur 
situation sera à nouveau examinée au regard des avis 
formulés et des résultats de l’enquête publique 

 
 
 

MRAE (Favorable tacite par absence d’avis)  

  

Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 mois prévu à 
l’article R104-25 du code de l’urbanisme (Pyrénées-Atlantiques) 
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Conseil Départemental (courrier en date du 3102019)  

  

Transport/ligne  

Transport/Ligne de car interurbaine 
Dans la partie dédiée aux transports dans le rapport de présentation, il 
est indiqué avec raison, que c'est le Syndicat des Mobilités du Pays 
basque qui assure désormais la compétence transport et mobilité. Par 
contre la sous-partie « bus urbains » évoque une ligne interurbaine : 
Transport 64 Conseil général. Il s'agit non pas de ligne de bus mais de 
cars qui est non pas urbaine mais interurbaine et qui est gérée par le 
syndicat précité 

 
 

 
Cette indication sera relayée 

OAP  

 
 
 

• Secteur a :centre bourg 
Il convient de déplacer l'accès projeté sur celui existant au niveau du 
tourne à gauche sur la RD 936. 
Le tourne à gauche existant permet l'insertion sécurisée en deux temps 
pour les véhicules qui veulent aller vers le sud-ouest 

Cette modification sera faite comme indiqué par la flèche 
bleue avec suppression de celle initialement prévue 

 
• Secteur d : Lambert 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation concernant ce 
secteur (tel que décrit dans les OAP pages 11-13) devraient permettre la 
réalisation d'un programme de 12 à 20 logements collectifs sur une 
superficie de 1Ha85. Des accès sont prévus sur la RD318. L'accès déjà 
existant convient (celui au sud) ; le nouvel accès demandé au nord ne 
convient pas en termes de distance de visibilité. Il convient de ne garder 
que celui déjà existant pour les véhicules. 

 
Le nouvel accès s’il est retiré implique un cul de sac avec 
retournement qui sera consommateur d’espace et peu 
esthétique en vue directe depuis le bourg. Une solution sera 
recherchée pour permettre un bouclage. 

• Secteur e 
Il est dédié à la programmation d'un programme de 16 à 20 logements 
collectifs. Un nouvel accès est demandé sur la RD 318 (OAP, page 14) ; 
il convient en termes de distance de visibilité à condition de dégager la 
vue des végétaux présents au sud. 

 

Dont acte mais indépendant du PLU 

Emplacements réservés pour le compte du Département.  

Dans le document graphique, un emplacement réservé n°4 au nom du 
Département est affiché avec pour indication, un projet de voie de 
contournement. Aucun propos dans le reste du document n'évoque ce 
dernier. En l'absence de projet mûr à ce jour, il n'est ni nécessaire ni 
souhaitable de garder cet emplacement réservé au profit du 
Département. 

 

Cet ER a été maintenu à la demande de la commune, il 
sera retiré à la demande du CD64 

Paysages  

Comme proposé dans le porter à connaissance adressé en 2016, la partie 
consacrée au paysages pourrait s'appuyer sur I'Atlas des paysages des 
Pyrénées-Atlantiques, élaboré en 2001 par le Département, et qui inscrit 
Bardos dans l'ensemble du Labourd, dans l'entité du Labourd intérieur, 
unité « Collines Sud Adour ». A noter, que 
!'Atlas est en cours de réactualisation. 

 

Le rapport de présentation dans la partie paysage fait bien 
mention de l’atlas et des entités concernées 

Agriculture  

Le Département s'est fixé comme priorité d'accompagner le 
renouvellement des actifs agricoles, de soutenir la valorisation de leurs 
productions et de concilier ce développement avec son environnement. 
Toutes ces priorités passent par le maintien de terres agricoles. Tout 
d'abord, pour assurer ce renouvellement, il préconise un soutien à 
l'installation par la préservation du foncier, support inconditionnel à 
l'activité agricole. C'est en particulier le cas pour les terres qui présentent 
un intérêt agronomique, en zone périurbaine, où la concurrence à 
l'espace est la plus rude. L'installation ou la reprise d'une exploitation est 
une étape économiquement fragile qui ne supporte pas cette concurrence 
La valorisation des productions est une condition forte au maintien de 
l'agriculture et elle passe également par la préservation du foncier 
agricole. C'est en particulier le cas de la mise en valeur par les circuits 
courts et de proximité qui nécessitent des espaces de culture et d'élevage 
non loin des potentiels urbains de consommation. C'est notamment le cas 
des cultures maraichères, dont le potentiel fait actuellement défaut dans 
l'approvisionnement de ces marchés 
Enfin, sur le plan environnemental, l'espace agricole préservé permet 
d'être le réceptacle de l'épandage maîtrisé des effluents agricoles, le 
maintien d'une biodiversité, une limitation de l'érosion et des 
ruissellements. A ce titre, il ne peut souffrir d'un encerclement ou d'une 
fragmentation qui réduiraient de surcroît des possibilités de 
développement, notamment par les contraintes liées aux périmètres de 
réciprocité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte 

Soutien du Département au projet d'aménagement et de 
requalification de l'espace public et du groupe scolaire 

 

La municipalité a mené une démarche qualitative d'aménagement et de Dont acte 
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développement du centre-bourg, de valorisation du patrimoine et de 
l'identité de la commune. 

 

Quelques principes d'aménagement ont été définis : 
- création d'une zone de rencontre pour favoriser les 
déplacements doux 
- prise en compte de l'accessibilité pour les personnes 
handicapées, 
- lisibilité des espaces et recalibrage des voies, 
- respect de l'aspect architectural et mise en valeur du 
patrimoine, 
- mise en scène des éléments particuliers et du petit patrimoine 
de la commune par un traitement distinctif, 
- connexion entre le centre historique et les autres pôles de la 
commune 
Ces aménagements ont donné lieu à une inauguration le 15 août 2019. 
Le Conseil départemental octroi une aide financière à ce projet dans le 
cadre de l'aide aux communes. Le Département soutient aussi le projet 
des travaux d'amélioration énergétique et de mise aux normes 
d'accessibilité et de sécurité incendie du groupe scolaire et du trinquet 

 

 
 

 
TEREGA (juillet 2019)  

Nous joignons à nouveau à notre envoi le document Gaz I3 qui devra figurer 
intégralement à la place du document existant dans la pièce du PLU de la commune. 
Lors du porter à connaissance la canalisation DN 600 était en cours de réalisation 
et ne figure pas dans les documents que vous nous avez transmis. Aussi, nous vous 
demandons de bien vouloir indiquer la parution de l'arrêté préfectoral de SUP (N° 
64-2016-06-10-01 4 du 10 juin 2016). 

 
 

Les données complémentaires seront intégrées au dossier 

Afin que soit respecté l'ensemble des dispositions règlementaires et que nous 
puissions analyser au mieux les interactions possibles entre de futurs projets de 
construction et nos ouvrages, Il est une nouvelle fois demandé que : 

 

• le tracé des canalisations et de leurs servitudes soient représentés sur 
les cartographies du PLU, afin d'attirer l'attention sur les risques potentiels que 
présentent nos ouvrages et inciter à la vigilance en matière de maitrise de 
l'urbanisation. Pour des données plus précises, à votre demande et sous 
convention, TEREGA est en mesure de fournir un extrait SIG du tracé géo référencé 
de ses ouvrages et de leurs servitudes associées au périmètre de la commune. 

 

• les servitudes liées à la présence de nos ouvrages présentées dans le 
document GAZ I3 joint soient mentionnées dans la liste des servitudes de votre 
PLU, 

 
• les contraintes d'urbanisme mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du 
document GAZ I3 joint soient inscrites dans votre PLU, 

 

• TEREGA soit consulté le plus en amont possible dès lors qu'un projet 
d'urbanisme (ERP, IGH, CU, PC...) se situe dans la zone SUP 1 reportée sur la 
cartographie jointe, 

 

• TEREGA soit consulté pour toutes modifications ultérieures envisagées 
pour l'occupation des sols en termes de Plan Local d'Urbanisme. 

 

En cas de projet incompatible avec la présence de nos ouvrages TEREGA pourra 
être amené à émettre à un avis défavorable. Il y aura alors lieu d'étudier un 
aménagement du projet ou de la canalisation, afin d'assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tracé I3 est reporté sur le plan de servitudes 

Enfin, nous vous rappelons qu'au titre des articles R-554-19 et suivants du code de 
l'environnement, et afin d'éviter lors des travaux tous risques d'endommagement 
des ouvrages enterrés environnant, tout responsable de projet ou entrepreneur 
envisageant des travaux doit consulter préalablement le télé- service www.reseaux-
et• canalisations.gouv.fr et y déposer les DT et DICT. Cette déclaration devra être 
adressée, au plus tard 7 jours avant le commencement des travaux à l'adresse 
TEREGA mentionnée par le télé-service. 
Est jointe une pièce sur les contraintes d’urbanisme relatives au réseau gaz 

 
 

Dont acte 
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RTE (Août 2019)  

Nous vous confirmons que ce territoire est traversé par les ouvrages à haute et très 
haute tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivants : 

 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 AUTERRIVE-GUICHE LIAISON AERIENNE 63kV 
N0 1 GUICHE-MOUGUERRE 

 
L’étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d’adaptation 
pour rendre compatible l’existence de nos ouvrages publics de transport électrique 
et votre document d’urbanisme. 
En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les 
opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon 
fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture, 
changement de chaîne d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…). 

 
 
 
 

 
Dont acte 

Dans ce but, RTE attire l’attention sur les éléments suivants : 

 

Les lignes électriques haute tension précitées traversent les zones UB, UY, UYd, 
1AUc, A, N, et Nbd sur le territoire couvert par le projet de document d’urbanisme 

 
Dont acte 

1/ Annexe concernant les servitudes I4 

 

En application des articles L. 151-43 et L. 152-7 du Code de l’urbanisme, les 
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol doivent être annexées au 
PLU afin que celles-ci puissent être opposables aux demandes d’autorisation 
d’occupation du sol. 

 
1.1. Le plan des servitudes 

 

Après étude du plan de servitude en annexe de votre projet de PLU (Pièce 6-1A – 
Plan des servitudes et contraintes), nous constatons que les ouvrages électriques 
cités plus haut sont bien représentés. 

 

A toutes fins utiles, nous vous informons que les tracés de nos ouvrages sont 
disponibles au format SIG sous la plateforme Open Data « Réseaux énergies » en 
téléchargement sous licence ouverte (Etalab). Vous pouvez y accéder via ce lien : 
https://opendata.reseaux- energies.fr/pages/accueil/, puis en effectuant une 
recherche par les mots-clés « INSPIRE » ou « SIG ». 
L’utilisation de ces données SIG est l’assurance de disposer des données précises 

et à jour. 

 
 
 
 
 
 

 
Dont acte 

1.2. Liste des servitudes 
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la 
présence de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), il convient de noter leur 
appellation complète et leur niveau de tension dans la liste des servitudes I4 
(Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du Code de l’énergie), ainsi 
que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre 
des opérations de maintenance sur votre territoire : 

 

RTE – Groupe Maintenance Réseaux BEARN – 2 rue Faraday - ZI La Linière - 
64140 BILLERE 

 
Dans la pièce n° 6 en annexe de votre PLU, si les intitulés de la servitude I4 sont 
exacts, il convient de rajouter le nom du service responsable de la servitude I4 en 
indiquant le nom et l’adresse du Groupe Maintenance Réseaux cités ci-dessus. 
Comme stipulé dans le livret « Prévenir pour mieux construire » transmis en annexe 
à la présente, notre objectif est d’assurer la compatibilité des projets de construction 
avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté 
interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique 
Le nom du service localement responsable à consulter pour toute demande 
d’autorisation d’urbanisme est le Groupe Maintenance Réseaux Béarn. 
Par ailleurs, nous vous transmettons également une note d’information relative à la 
servitude I4 en complément de ce courrier. Elle vient se substituer au recueil présent 
en annexe – Pièce 6 aux pages 18 à 20. Elle précise notamment qu’il convient de 
contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des 
opérations de maintenance sur le territoire : 
• Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis ou 
• Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et 
de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre 
de l’axe de notre ouvrage précité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces éléments seront indiqués et précisés 

Le Règlement 

 

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont des ouvrages 
spécifiques qui rentrent dans la catégorie « des équipements d’intérêt collectif et 
services publics » au sens du 4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme. Dans 
le règlement du PLU, ils appartiennent à la sous-destination « Ouvrages publics et 
installations d’intérêt général ». 

 
Nous prenons bonne note des indications mentionnées au sein des dispositions 
générales 
– article 9 p.6 : « Le présent règlement autorise dans toutes les zones, 
éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général…» 

 

En complément, nous vous demandons de mentionner dans ce même article les 
paragraphes suivants : 
• Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux 
lignes de transport d’électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l’objet d’un report 
dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. 
• Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTe a la 
possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles 
ou/et techniques. 

 
 
 
 
 
 

 
Le règlement sera complété comme demandé 
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Cependant, nous vous demandons de bien vouloir indiquer la mention suivante dans 
les articles 2 des zones UB, UY et 1AU : « Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans 
l’ensemble de la zone, sous- secteurs compris et que les travaux de maintenance 
ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des 
exigences fonctionnelle et/ou techniques. 

 

Par ailleurs, vous mentionnez que « Les éléments du paysage identifiés au plan de 
zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être 
préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants 
(plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur 
remplacement. » 

 

Il s’avère que nos ouvrages, donc nos servitudes I4, peuvent traverser des 
boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, 
particulièrement au sein de la zone A 

 

Or la servitude d’utilité publique I4 relative à nos ouvrages est notamment une 
servitude d’abattage d’arbres (article L.323-4 du Code de l’énergie) : « droit pour le 
concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à 
proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par 
leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux 
ouvrages. » 

 
Nous vous demandons donc de mentionner dans le règlement qu’au sein des 
boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme que RTe 
soit dispensé de prescription particulière dans le cadre de ces activités de gestion 
de la végétation sous les lignes électrique aériennes et qu’il soit également non sujet 
à remplacement des formations végétales. 

 
S’agissant d’une servitude I4, celle-ci s’impose au règlement 
du PLU. Il n’y a donc pas de nécessité de réglementer les 
dispositions concernant l’entretien et l’exploitation de la ligne 

 
 
 

 
3/ Rappels liés à la réglementation anti-endommagement 
La liaison aérienne 63kV n°1 AUTERRIVE-GUICHE traverse l’OAP secteur C (zone 
1AUc). Il semblerait que la présence de la ligne aérienne et de ses supports ne soit 
pas prise en compte à lecture de la fiche correspondante décrivant cet OAP. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces 
emplacements devront tenir compte de la présence de cet ouvrage électrique. En 
effet, tous les travaux situés à proximité d’un ouvrage de transport électrique 
nécessitent des précautions particulières. 

 

Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une 
construction au voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet 
unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de 
déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivants du 
Code de l’Environnement 

 
Joints note servitude et plaquette d’information 

Deux pylônes sont situés approximativement d’après vue 
aérienne sur le plan ci-dessous ainsi que le tracé de la ligne 
HTA (pointillé rouge) 
L’OAP sera complété de cette information à prendre en 
compte au moment du projet 

 
 

AVIATION CIVILE (juillet 2019)  

L'étude de ce dossier appelle de ma part les remarques suivantes : 
1) La liste des servitudes d'utilité publique doit être complétée et faire apparaître les 
servitudes suivantes : 
- la servitude de balisage (T4) : 

Les surfaces de balisage sont des surfaces parallèles et se situant 10 mètres 
(20mètres pour les obstacles filiformes) en-dessous des-surfaces de dégagement 
aéronautiques (servitude T5). 
L'assiette de la servitude étant identique à celle de la servitude T5, elle ne se 
représente pas sur le plan des servitudes d'utilité publique. 
- les servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement 
concernant des installations particulières (T7) : 
En application des dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, à 
l'extérieur des zones grevées par la servitude aéronautique de dégagement (T5), 
est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé 
des armées, l'établissement des installations dont la hauteur en un point quelconque 
au-dessus du niveau du sol ou de l'eau : 
a) est supérieure à 50 mètres, en dehors des agglomérations ; 
b) est supérieure à 100 mètres dans les agglomérations. 
Sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles. 

 

Les servitudes T4 et T7 ne se représentent pas sur le plan des servitudes. Toutefois, 
elles peuvent, par exemple, apparaître dans la légende du plan comme suit : 
T4 - Servitude de balisage (s'applique sur le même périmètre que la TS) 
T7 - servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières (s'applique en dehors du périmètre grevé par la TS) 
Le service gestionnaire des servitudes T4, T7 et T5 est : 
DGAC I SNIA-Sud-Ouest - Aéroport Bloc technique - TSA 85002 - 33688 Mérignac 
cedex. snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr 
Pour chaque servitude, une note explicative est jointe au présent courrier. 
En conséquence, il est nécessaire de procéder à la mise à jour du projet de PLU 
arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan des servitudes ainsi que les annexes (pièce 6 du 
dossier PLU) seront complétés de ces informations 

mailto:snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
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SYNDICAT DES MOBILITES (Septembre 2019)  

Concernant I‘Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités Pays 
Basque-Adour : 
- il est suggéré de pouvoir mentionner l'existence du Syndicat des mobilités Pays 
Basque-Adour en charge de la compétence « mobilités » sur le ressort territorial 
(158 communes + Tarnos dans les Landes) 

 
Mentionné P49 du Rapport de Présentation 

Concernant l'offre de stationnement (public/privé) en centre bourg de la commune 
de Bardos et ses caractéristiques : les rapports de présentation et de PADD 
pourraient être enrichis par une analyse du stationnement pour les différents modes 
de déplacements de la commune. Cet état des lieux pourra notamment 
préciser la localisation, la capacité, les types et la géométrie du stationnement, le 
taux de rotation, etc. 

Le rapport de présentation doit avoir des sujets traités de 
façon proportionnée aux enjeux du territoire. Sur Bardos 
cette question est importante mais pas au point de réaliser 
une étude aussi poussée. 

Concernant l'accessibilité des réseaux de transports en commun, l'état des lieux 

de mise en accessibilité des arrêts de transports en commun pourraient être 
précisé. 

 

 
 
 

Compte tenu des perspectives de développement de la commune et dans un objectif 
de favoriser l'intermodalité sur la commune en lien avec les offres de mobilités, le 
Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour souhaite souligner l'utilité pour la 
commune de prévoir la valorisation de lieux dédiés à ces pratiques dont le 
stationnement pour le covoiturage peut être une des composantes et être favorisé 
aux abords de la RD 936 dite « Route de Bayonne ». 
Ainsi, il est proposé de retenir les parcelles UE523 et A30 (cercle en rouge) en 
réserves foncières pour des projets à venir en matière de mobilités. 

 
 

 

Nota : parcelle UE523 pas localisée (s’il s’agit de la 423 il 
y a un projet CAPB dessus indiqué sur le plan de zonage) 
et A30 en partie en UE et A. La partie en UE correspond à 
un projet de construction d’équipement 

 

En raison de la méconnaissance du besoin, il n’a pas été 
possible d’anticiper une réserve foncière pour un projet à 
venir. 
Le syndicat des mobilités sera sollicité pour préciser 
quels seraient les besoins et les emprises nécessaires. 

 

 Vue aérienne 

 
Extrait plan de zonage Arrêt 

  

 
 

INAO (07 octobre 2019)  

La commune de BARDOS est située dans l'aire géographique des AOP « Ossau- 
Iraty », 
« Kintoa » et « Jambon Kintoa ». Elles appartiennent également aux aires de 
production de(s) IGP listées en annexe. 

 

Une étude attentive du dossier amène l'INAO à faire les observations qui suivent : 
 

Le projet ne porte pas atteinte aux AOP concernées. 

 

Après étude du dossier, je vous informe que l'INAO n'a pas de remarque à formuler 
sur ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les AOP 
concernées. 

 
 
 
 
 

Avis favorable 

 

 


