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 I.1  Objet de l’enquête : La présente enquête porte sur la révision du PLU de Bardos 

La révision générale du PLU  a été prescrite par délibération du Conseil municipal du 6 

octobre 2015 

Cette délibération fixe les conditions de la concertation avec le public . 

 L'objet de la révision générale :  

La révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Bardos  répond aux enjeux liés à 

l'évolution réglementaire du Code de l'urbanisme, aux évolutions législatives et 

réglementaires issues notamment de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement, de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et à  un urbanisme rénové et de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 

d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Celles-ci visent à favoriser un urbanisme 

économe en ressources foncières, le développement des énergies renouvelables en vue de 

réduire la consommation énergétique et prévenir les émissions de gaz à effet de serre, à 

assurer un bon fonctionnement des écosystèmes, notamment par la prise en compte des 

continuités écologiques, et la bonne gestion de la ressource en eau. Elles ont aussi pour 

objet la prévention des risques, la lutte contre les nuisances sous toutes leurs formes et une 

gestion plus durable des déchets. Cette révision tend également à répondre à l'évolution de 

la commune et de ses besoins.  

La révision vise à répondre à plusieurs objectifs inscrits dans la délibération du Conseil 

municipal  . 

Les différentes évolutions juridiques imposent la révision générale, procédure contraignante 

et longue car identique à celle de l’élaboration du document. 

Elle nécessite  sommairement avant enquête publique : 

            1. Une délibération de prescription qui précise les objectifs de la procédure et les modalités 

de la concertation 

            2. Une vaste concertation (les irrégularités de la concertation au regard des modalités 

définies par la prescription demeurent invocables à l’occasion d’un  recours contre la 

délibération finale ) 

3. L’association des personnes publiques concernées 
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             4. La réalisation d’un diagnostic sur le territoire relatif aux préoccupations mises à jour dans 

le rapport de présentation 

5 .Une évaluation environnementale : 

6.Un débat sur  les orientations du PADD projet d’aménagement et de développement  

7.La définition du projet (OAP règlement graphiques annexes) 

            8.La communication du projet aux PPA l’autorité environnementale MAE a donné un accord 

tacite       

9.Si modification substantielle, de nouvelles consultations doivent avoir lieu 

10.Bilan de la concertation  

11.Enquête publique. 

 La commune a donc décidé  de réviser le PLU afin de le rendre conforme aux dispositions  

Grenelle. 

Le dossier  de projet de PLU a été transmis aux personnes publiques . 

Le Maire par délibération du Conseil municipal  a rappelé les motifs qui ont conduit la 

commune à engager cette procédure : 

Après avoir entendu le Maire  de la commune en réunion, le CE  peut synthétiser ainsi sa 

motivation : 

La révision projetée  est motivée par la volonté de disposer d’un document d’urbanisme 

opérationnel qui apporte une réflexion nouvelle à 10 ans  sur le bourg qui  réponde aux  

attentes d’un développement raisonné, maîtrisé  et durable. Il s’agit aussi placer le projet  de 

PLU en  concordance avec le Scot et les autre documents supérieurs . 

Autre motif de révision, le transfert des compétences urbanisme à la communauté 

d’agglomération Pays Basque. 

La commune de Bardos a donné son accord acté par délibération  à la communauté 

d’agglomération afin de poursuivre la procédure de révision générale engagée par la 

commune d’Halsou avant le transfert de compétence. 

Le PADDl a été débattu le  20 décembre 2016 en conseil municipal et le 1er janvier 2017 et le 

2 Février 2019 en conseil communautaire 

Par délibération la commune de Bardos  a donné un avis favorable au projet de révision 

générale du PLU  avant son approbation par la CAPB. 
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I.2 Cadre juridique 

 

L’enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions juridiques suivantes :  

 Le Code de l’urbanisme les articles L.153-31 et suivants relatifs aux conditions d’application 

de la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols et d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

- Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

- Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisance. 

- Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier. 

- Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 
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LA CONCERTATION PREALABLE 

 Au plan juridique :  

Article L300-2 

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 7  

Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis 

d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire 

couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un 

document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de 

la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la 

demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de 

permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. 

Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier 

de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans 

l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des 

constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans 

le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les 

équipements publics et l'aménagement de ses abords. 

L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui 

permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. 

Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande 

de permis. 

 

 Article L103-2 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1) L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 

d'urbanisme ;  

2) La création d'une zone d'aménagement concerté ;  
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3) Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de 

modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles 

d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, 

ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;  

4) Les projets de renouvellement urbain. 

 

 

Dans les faits  

 Par délibération en date du 6 octobre 2015, la commune de Bardos a engagé la révision du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune et fixé les modalités de concertation mises en 

œuvre à l'occasion de cette révision. 

 La concertation avec le public s’ est  déroulée de la manière suivante  

   Information du public assurée au travers du bulletin municipal (éditions 110 820 du 16 

décembre 2015 ; n0 864 du 21 décembre 2016 ; n0 876 du 22 mars 2017 ; n ö 889 du 21 juin     

2017 ; n0 930 du 13 juin 2018 ; n0950 du 19 décembre 2018 ; n0957 du 20 février 2019 ; 11 0 

958 du 27 février 2019) ; Annonce de la réunion publique règlementaire , 

  création d'un espace sur le site internet de la commune, précisant l'état d'avancement des 

études  

  de même un registre destiné à recueillir les observations a été mis à disposition du public en 

mairie durant toute la durée des études  

  une réunion d'information, d'échanges et de mise à jour des données agricoles s'est tenue en 

mairie le 29 octobre 2018 auprès des exploitants agricoles de la commune , 

  une réunion publique d'information a été organisée le 28 février 2019. Elle avait pour objet de 

présenter le contexte législatif (Grenelle Il, ALUR....) dans lequel la révision doit s'inscrire, ainsi 

qu'une synthèse du diagnostic territorial et des orientations générales du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables 

  la constitution d'un dossier complété au fur et à mesure de la réalisation des études a permis 

de mettre à disposition du public en mairie : des éléments de synthèse du diagnostic 

territorial, la délibération sur le débat d'orientations du Projet dAménagement et de 

Développement Durables, le PADD, le diaporama présenté lors de la réunion publique  

  le diaporama présenté lors de la réunion publique du 28 février 2019 a également été mis à 

disposition sur les sites internet de la Commune et de la Communauté d'Agglomération du 

Pays Basque. 
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Bilan de la concertation :  

Article L103-6 

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

A l'issue de la  concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan 

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au 

dossier de l'enquête. Il apparaît qu’ aucune observation n'a été consignée dans le 

registre.Les élus se sont tenus à la disposition du public durant l'étude afin de répondre aux 

différentes questions et de recevoir les porteurs de projets. Monsieur le Maire et/ou son 

adjointe à l'urbanisme ont reçu toutes les personnes ayant sollicité un entretien à cet effet  

12 courriers et/ou courriers électroniques ont été reçus en mairie et/ou à la CAPB 

demandant essentiellement la mise en constructibilité de terrains, ou le maintien des 

zones constructibles du PLU actuellement en vigueur. 

  La concertation  s'est donc déroulée conformément à la délibération initiale et le public a 

été en mesure d’émettre ses observations sur le projet de PLU..Le Conseil municipal de 

Bardos a donné son accord le 14 mai 2019 sur le projet de PLU arrêté   

le débat sur le PADD au sein du Conseil communautaire de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque a eu lieu en date du 2 février 2019  la procédure de 

concertation relative à la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Bardos, conformément à la délibération du Conseil municipal du 6 octobre 2015  a été 

clôturée le bilan a été arrêté  ,  le projet de PLU arrêté a été soumis pour avis aux 

personnes publiques associées 

la délibération du Conseil municipal en date du 14 mai 2019 donne un avis favorable à 

l'arrêt du projet de PLU de la commune de Bardos  

 

Conclusion : 

Les règles formelles de concertation définies par délibération ont été respectées. Leur 

application avait pour but de faciliter  la mise en œuvre de chacun des points soulevés au 

cours de la procédure du PLU. L’information a été délivrée sur ce qui allait se produire dans 

le cadre du PLU notamment par publication dans le journal municipal. Il n’y a pas eu de refus 

ou de remise en question de l’économie globale du projet. 
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PLU BARDOS: lecture rapide 

Un village qui montre une dynamique forte et récente de développement avec un taux de 

croissance moyen annuel de 2.2%/an entre 2010 et 2015  une des plus fortes croissances au 

sein de la CAPB qui pourrait atteindre plus de 2500 habitants en 2030. Entre 2010 et 2015 ; 

la production annuelle de logements de 20 par an en moyenne La commune présente un 

bassin d’emploi notable (444 emplois en 2015)  et 11% de l’emploi est agricole .Le pôle 

central du bourg qui rassemble l’essentiel des commodités et équipements publics trois 

zones d’activité dont une communautaire : Etchecolou, saturée, St Martin avec une 

disponibilité et la zone de Lecarre présentant un potentiel d’accueil important à 

reconfigurer. Eau potable: .  la compatibilité du projet avec la capacité actuelle de la 

ressource est effective. Des réseaux adaptés : Un système d’assainissement collectif 

satisfaisant avec une station en construction atteignant 1800 éq/hab en 2025 

L’assainissement autonome montre un bilan mitigé, en partie du fait de la diversité des sols 

et de l’ancienneté des installations.  Le transport reste le point délicat sur ce territoire, la 

conservation du PLU objet de la révision, dans son enveloppe prévisionnelle est 

disproportionné et inenvisageable Hypothèses et choix retenus 1/ La volonté de structurer 

un centre-bourg attractif 2/ L’objectif démographique et calibrage des besoins en logements 

de 2300 habitants en 2028 167 logements nouveaux à produire  La modération de 

consommation des espaces ( -66%) tout en augmentant  le nombre de logements de 8/10 

logements/ha à 16 logements/ha. La question du LLS logement locatif social et des sites 

stratégiques de développement : Option choisie  pour des sites ciblés, sur  portages publics 

 ZONAGE : 

 Les zones urbaines correspondent aux secteurs équipés où l’urbanisation 

peut être immédiate , se déclinent de la façon suivante : UA correspond à la zone 

urbaine la plus agglomérée à vocation principale de logements. De petite dimension 

elle correspond au centre bourg et se trouve scindée en deux par la présence de 

nombreux équipements d’intérêt collectif versés en UE pour mieux leur préserver 

cette vocation B correspond à une urbanisation plus récente.La zone UB couvre les 

secteurs à vocation essentiellement de logements pavillonnaires et collectifs. Un 

secteur UBa se situe en alternative entre la zone UA et la zone UB en termes de 

densité. 

• Les zones à urbaniser (ici celles pour le logement) correspondent aux secteurs 

qui doivent être confortés dans leurs équipements (assainissement et/ou voirie en 

particulier) à moyen ou long terme. Elles se déclinent de la façon suivante : Les zones 
1AU à ouverture à l’urbanisation simple font l’objet d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). Elles se situent sur des terrains importants tant au plan 

de leur emprise que de leur situation sur le territoire. Véritablement ancrées dans le 
tissu urbain existant ou participant d’une volonté de trouver une cohérence urbaine.  
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Leur situation et leur vocation est principalement de travailler sur une urbanisation 

apportant les éléments complémentaires à l’apport de logements tels que les liaisons 

douces, les espaces partagés, les espaces paysagers et de stationnement, les lisières 

avec l’environnement. Les zones 2AU ne sont pas représentées, les terrains 

concernés par le PLU ne répondant pas aux critères de ces zones 

• La zone A est destinée aux activités agricoles ; elle est strictement protégée 

en raison de la qualité des terres et des possibilités d’exploitations.  La zone A ne 

présente pas de secteur spécifique 

• La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 

soit de leur caractère d’espaces naturels .La zone N dispose d’un secteur spécifique 

un secteur Nbd important au plan de la biodiversité 

• Les zones d’activités sont indiquées sous forme de zones UY, UYd, UYisdi. 

          Les 5 OAP: 

a : centre bourg/:/secteur b : bourg stade / secteur c :    stade / secteur d    

Lambert/ secteur e : RD318stade / secteur d Lambert/ secteur e : RD318 

 

    Au final un PLU qui présente la caractéristique forte d’être   perceptible du 

centre bourg par un panoramique de 360° qui couvre l’ensemble des 

opérations projetées ( 5 en tout ) . 

 

 

Composition du dossier : Le PLU dispose d’un contenu obligatoire qui n’a pas évolué avec 
le décret de modernisation du PLU : 

 
1-  rapport de présentation 

2-  projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

3-    orientation d’aménagement et de programmation (OAP 

4-   règlement ; 

5- Un dossier administratif comprenant : 

 note de présentation 

 prescription de l’enquête 



Page 19 sur 136 
 

 avis d’enquête 

 publication dans la presse 

 débat sur le PADD arrêt du projet 

 bilan de la concertation  

 avis des PPA 

 Textes règlementaires 

             6 –      Plans de zonage 5A: Plan de zonage au 1/10000ème 5B: Plan de zonage au 

1/5000ème  

            7 -         Annexes 6-1 : Servitudes d’utilité publique 6-1A : Plan des Servitudes et 

contraintes au 1/10000ème 6-1B : Liste des servitudes d’utilité publique 6-2 : 

Lotissements 6-3 : Réseaux 6-3A : Plan du réseau d’Eau Potable au 1/10000ème  6-3B : 

Plan du réseau d’Assainissement au 1/5000ème 6-3C : Note concernant l’Assainissement, 

Eaux pluviales, Eau potable et Sécurité incendie 6-4 : Plan d’exposition aux bruits des 

aérodromes 6-5 : Isolement acoustique et Classement des infrastructures de transports 

terrestres 6-6 : Zones de publicité 6-7 : Plans de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles 6-8 : Zones agricoles protégées 6-9 : Aire d’accueil des gens du voyage. 

 

I.1.  Analyse du dossier : 

on examinera successivement : 

 Le règlement 

 Le PADD  

 Le rapport de présentation 

1.1.1. Le règlement  : Il s’applique aux zones suivantes 

 

  

  

Zone  Secteur indicé  Conception générale et particularités  

UA  Zone urbaine dense   

      

UB  Zone urbaine à dominante d’habitation  

  UBd  assainissement autonome  

  UBa  zone urbaine plus dense  
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UE  Zone urbaine à dominante d’équipement d'intérêt 
collectif et services publics  

      

      

UY  Zone urbaine à dominante d’activités 
économiques  

  UYisdi  Installations de stockage des déchets inertes  

  UYd  assainissement autonome  

      

1AU  Zone à urbaniser à court ou moyen terme  

      

    

      

A  Zone agricole  

      

N  Zone naturelle  

  Nbd  biodiversité  

      

  

 SOMMAIRE DU REGLEMENT  

Le règlement tel qu’il est présenté pour le PLU de BARDOS obéit à une représentation 

classique et datée qui relève  d’un arrêté du 11 Mai 1984 qui le structurait en 3 titres : 

dispositions générales, dispositions applicables aux zones urbaines et dispositions 

applicables aux zones naturelles.. Les deux derniers titres étant divisés en chapitres qui 

correspondent chacun a une des zones avec son règlement de zone. Rappelons qu’il n’existe 

plus de présentation type obligatoire . 

Le règlement fait appel à des règles littérales et des règles graphiques en intégrant des 

schémas au règlement littéral. 

Enfin les règles sont exprimées de façon précise  de deux façons : – soit sous la forme de 

règles « quantitatives » ou « métriques », exprimées sous la forme de distances minimales, 

de hauteurs maximales… – soit sous la forme de règles dites « qualitatives » ou « 

appréciatives », rédigées principalement en mentionnant l’objectif à atteindre. Le règlement 

du PLU de Bardos alterne les deux avec le recours à des règles plus « appréciatives »  quand 

il s’agit de souplesse ou d’alternatives laissées après que l’édiction de la règle ait été 

affirmée et chiffrée. 

 

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.  

 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES    

 TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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   Chapitre 1 ZONE UA     

   Chapitre 2 ZONE UB    

   Chapitre 3 ZONE UC    

    Chapitre 4 ZONE UY    

TITRE III–DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES   

    Chapitre 1 ZONE 1AU    

    Chapitre 2 ZONE 2AU    

    Chapitre 2 ZONE UB    

    Chapitre 3 ZONE UC    

     Chapitre 4 ZONE UY    

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES    

Chapitre 1 ZONE A   

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES   

 Chapitre 1 ZONE N    

.Le commissaire enquêteur constate : 

Première observation :L’absence de lien formel entre règlement et rapport de présentation. 

Cela peut perturber la lecture de celui qui vient concrètement s’assurer du zonage  et du  

devenir de  sa parcelle et n’a connaissance au travers du règlement que d’un corpus de 

règles qui ne sont pas mises en  situation. 

Certes le règlement ne doit contenir qu’un corpus de règles et non leur justification, 

conformément à l’article R151-9.  

Dans la pratique, les éléments de justification des règles applicables sont  parfois  intégrés 

dans le règlement. La question de leur valeur juridique peut s’avérer difficile à apprécier par 

les utilisateurs, générer du contentieux. 

 Pour éviter l’écueil d’une  absence d’explication / justification des règles dans le Règlement, 

un renvoi du lecteur  dès le début du règlement  au rapport de présentation partie trois 

.avec une mention « chapeau » : «le lecteur trouvera dans le Rapport de présentation en 

Partie trois la justification des règles d’urbanisme par zone.. » serait utile.Le Commissaire 

enquêteur suggère aussi de reproduire au verso de la première feuille traitant de chaque 

zone des extraits du rapport : ex  « la zone U a  pour vocation…. »  extrait du rapport de 
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présentation .Cette mention permettra de qualifier la zone dans une première approche. On 

veillera  à ne pas  trop aller dans le détail de la description  fonctionnelle de la zone .La 

mention « extrait du rapport de présentation. » permettra d’éviter toute assimilation au  

règlement. 

 

Deuxième observation : 

Absence  de lexique ou de glossaire pourtant bien utile pour expliquer certaines dispositions 

ou le sens donné à certains termes  soit en reprenant les dispositions du lexique national soit 

en les complétant. 

Troisième observation 

Le 1° de l’article R. 151-49 du code de l’urbanisme permet de fixer des  prescriptions dans le 

PLU puisqu’il habilite le règlement à prévoir, dans les zones délimitées en application du 2° 

de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, « les conditions de 

réalisation d’un assainissement non collectif ». Si rien n’est prévu pour fixer les conditions de 

réalisation de l’assainissement  autonome c’est que si le règlement impose que les 

assainissements soient conformes à la règlementation,  il ne lui appartient pas d’indiquer la 

manière de les réaliser. Toutefois  il faut souligner la qualité du PU de BARDOS car   il y a bien  

eu des études de sol et les sols sont parfois peu favorables. Cela permet d’évaluer si les 

contraintes imposées par le cadre règlementaire et légal (loi sur l’eau, circ. du 22 Mai 1997 

du ministère de l’environnement, arrêtés du 7 septembre 2009 et du 7 Mars 2012) sont 

respectées et notamment du point de vue des rejets . Il suffit de s’y reporter  pour répondre 

à la question sur  la faisabilité et l’efficacité des techniques d’assainissement  non collectif 

sur les parcelles susceptibles d’être inscrites en zone constructible sur le PLU de Bardos où 

on aura recours à l’assainissement autonome . . 

 

 

Quatrième observation : 

annexes relatives aux emplacements réservés : 

la création d’emplacements réservés permet à la commune de grever un terrain d’une 

servitude d’intérêt général afin de limiter l’objet et la nature des constructions qui peuvent y 

être édifiées. Par principe et sauf exception toute construction y est interdite. Pour le PLU 

2019 création d’emplacement réservé pour l’école et le cimetière, création de voie d’accès 

de voie de contournement et de plateforme. 
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L’opposabilité des servitudes d’emplacement réservé obéit à certaines règles dont celle  

d’être identifiés  de manière suffisamment précise dans les documents graphiques et dans le 

règlement du PLU : 

 Emprise de l’emplacement réservé 

 Mention explicite des parcelles concernées 

 Largeur et longueur de l’emplacement réservé 

 Localisations caractéristiques des voies  

Le commissaire enquêteur considère que  le rapport de présentation complète bien le 

règlement s’agissant des emplacements qui sont nouvellement crées ( tous les 

emplacements du PU précédent étant supprimés ) avec deux tableaux et une carte de 

localisation qui sont explicites. 

 

  

I.1.1. Le  PADD 

 

Le PADD  est arrêté par l’article L.151-5 du code de l’urbanisme : Le projet d'aménagement 

et de développement durables définit : 
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 Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  

 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale. 

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace. 

 Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 

plusieurs communes nouvelles. 

 CONSTAT ET ANALYSE : Tout d’abord, le PADD ne contient pas  de dispositions qui relèvent 

du rapport de présentation.  

On aborde directement les nouvelles orientations mais pas les dispositions générales  qui 

expliquent « les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durables […] » en s’appuyant sur le diagnostic, ou encore qui justifient les choix du PADD en 

matière de consommation de l’espace  .  

Ces explications et justifications relèvent de la fonction « d’exposé des motifs » du rapport 

de présentation et  se distinguent donc assez nettement des orientations et objectifs du 

PADD qui ont un caractère normatif.  

Le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de Bardos est  bien justifié 

par le rapport de présentation troisième chapitre  deuxième partie : justification du PADD, la 

démarche et ses influences : les choix qui ont été faits et la manière de mettre en œuvre 

dans le document les objectifs qui ont été fixés, notamment au travers de l’influence des 

enjeux environnementaux sur la traduction dans le document .  Les documents résultants 

sont abordés :  

• Le zonage et le règlement   

• Les orientations d’aménagement  

• Les emplacements réservés  

• Les surfaces des zones  

   

 

 

Cette motivation  apparaît aussi avec la  comparaison entre le PLU actuel et le PLU projeté 

(Voir le  4ème chapitre  première partie.) qui compare le document existant objet de la 
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révision et le document projeté, nouveau PLU. Il s’agit de comparaisons quantitatives et 

qualitatives permettant de mettre des repères. D’où l’on vient, Où l’on va. Comparaisons sur 

plusieurs niveaux :  

• Surfaces des zones  

• Zonage / Règlement : par thèmes (urbain, à urbaniser, agricole, naturel / habitat, activités) : 
localisation / emprise/ règles : règlement graphique croisé avec règlement écrit  

• Synthèse de recomposition des zones U et AU / A et N en faisant apparaitre les différences 

en, termes de constructibilités  

• Eléments de paysages  

A la fois en termes de comparaisons et de justification de protections. Au global, l’emprise 

des zones constructibles a diminué de 66% passant de 306ha89 dans le PLU 2005 à 104ha31 

dans le PLU 2019. Cela se traduit par la suppression des zones 2AU (- 54ha92) une réduction 

notable des secteurs UC en assainissement autonome (159ha21 à 26ha80 en UBd), dans une 

optique de réduction des impacts sur le milieu récepteur.  

L’emprise des zones d’urbanisation future au regard du potentiel de densification ou de 

renouvellement dans l’enveloppe urbaine existante a été réduite significativement : 15ha68 

en 1Au et 54ha92 en 2AU dans le PLU en vigueur contre 6ha05 de zones 1AU dans la 

révision qui ne présente pas de zone 2AU.  

Ces changements s’inscrivent dans la volonté d’économiser les espaces et d’encadrer le 

développement sur ce territoire conformément au PADD, soit un objectif de 2300 

habitants à 2028.  

De fait, les surfaces affectées aux zones naturelles et agricoles ont augmenté de 202,58 ha 

(+5%, avec notamment une emprise de zone naturelle qui a progressé de plus de 384ha). 

Des différences fondamentales issues de l’évolution législative (Lois Grenelle, ALUR 

notamment) rendent la comparaison délicate : suppression du recours au minimum 

parcellaire (article 5), au COS (article 14), ajout des articles 15 et 16, en particulier.  Le 

code de l’urbanisme a également effectué la refonte du règlement dans les articles 

renseignés (Loi ELAN). De plus les éléments fondamentaux ont également évolué dans 

l’appréciation des zones avec une forte implication de l’environnement dans la réflexion. 

On aurait aimé que cette volonté de réduction de la consommation d’espace de 

densification du bâti en centre bourg , de préservation de la biodiversité apparaissent en 

chapeau de la présentation du PADD  lui même et soit rapportée  aux orientations 

retenues . 

 Perspectives d’évolution sous le PLU actuel : Le PLU en vigueur étant relativement ancien, 

il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale d’où la nécessité de poser les 

jalons des enjeux environnementaux pour définir un projet de territoire durable. Rien que 

le fait de la présence des zones AU, la conservation du PLU objet de la révision, dans son 

enveloppe prévisionnelle est disproportionné et inenvisageable.   
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Le positionnement du document : Le commissaire enquêteur constate que le PADD de 

Bardos n’empiète pas sur l’exposé des motifs du rapport de présentation qui développe   les 

choix retenus et pourquoi ils le sont. Il s’agit bien pour le PADD  d’orientations normatives. 

Le commissaire enquêteur constate que toutes les thématiques retenues par l’article L.123- 

3 sont abordées dans le PADD de BARDOS qui est libre de l’importance accordée à chacune 

en fonction de la situation du village et des choix politiques qui sont faits par les rédacteurs 

du projet. 

La pertinence des thématiques  retenues en raison de leur  adaptation aux besoins  de 

BARDOS est avérée (voir infra ). 

S’agissant des orientations il s’agit de politiques publiques qui font la synthèse de 

thématiques diverses qui relèvent de l’urbanisme et mais qui empruntent aussi à d’autres 

règlementations complémentaires. 

Le plan suivi ne se contente pas de reprendre la liste des politiques et les questions 

mentionnées à l’article 151-4  du Code l’urbanisme , ce qui aurait été  une solution facile 

pour s’assurer qu’aucune n’a été oubliée. 

Il témoigne  au contraire d’une volonté  de  combiner  ces politiques   de façon pragmatique   

dans une démarche double de travail documentaire assez  fouillé et de prise en compte des 

réalités du terrain. La commune définit 5 grands objectifs principaux :  Le  document  de 

Bardos présente de manière claire et concise  les grandes lignes  de la politique 

d’aménagement et d’urbanisme  que la commune souhaite mettre en œuvre au travers des 

autres parties du plan.   Les règles générales et les servitudes d’utilisations des sols fixées par 

le règlement sont en cohérence avec le PADD. Il suffit pour le constater  de rapprocher le 

sommaire  du rapport de présentation ou du règlement   avec celui du PADD  pour constater 

que celui-ci est bien la clef de voûte du PLU. Les dispositions qui sont présentes dans  les 

différents documents  sont cohérentes et complémentaires Enfin le PADD a été  approuvé 

après un  débat comme l’exige la règlementation : voir annexe  n°2 

 

THEMATIQUES DU PADD 

   

1. Inscrire le PLU dans le projet de requalification et structuration du bourg    

2. Protéger le cadre de vie rural en assurant une vie économique et sociale dynamique 

grâce aux fonctions du bourg   

3. Organiser un territoire préservant les fonctionnalités écologiques   

4. Préserver ses ambiances boisées, ses atouts paysagers et architecturaux  

5. Agir sur les cibles de durabilité   

Chaque orientation est déclinée en objectifs plus ou mois nombreux selon l’importance ou la 

complexité de l’orientation et des thématiques qu’elle traite :  
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- Orientation 1 : 4 objectifs  

- Orientation 2. 4 objectifs  

- Orientation  3 : 4 objectifs  

- Orientation 4 : 3 objectifs 

- Orientation 5 : 5 objectifs 

Cela donne avec 20 objectifs ciblés, un PADD adapté aux exigences locales qui peuvent être 

chiffrés pour certains) notamment s’agissant de la démographie avec un tableau en 

illustration .Les objectifs de chaque orientation sont plus précis que les orientations elles-

mêmes et fixent des projections  qui  peuvent être chiffrées pour certains (objectif n°1 

Orientation n°1) notamment évidemment s’agissant de la démographie avec un tableau en 

illustration. 

 

 

inscrire le plu dans le projet de requalification et structuration du bourg    

objectif 1 - définir un objectif démographique    

 objectif 2 - conforter la centralité par des projets assurant sa structuration  

objectif 3 - promouvoir une centralité conviviale a travers des espaces publics de 
qualité  

objectif 4 – limiter le développement dans les quartiers en dehors de la centralité   

 

.   protéger le cadre de vie rural en assurant une vie économique et sociale dynamique 

grâce aux fonctions du bourg   

   

  objectif 1 – promouvoir le territoire communal dans l’activité économique du bassin local   

 

  objectif 2- assurer le contexte d’une agriculture diversifiée et résiliente   

 

   

organiser un territoire préservant les fonctionnalité écologiques   
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objectif 1 – identifier les milieux naturels supports d’une forte biodiversité & 

respecter leur intégrité   

objectif 2 – formuler des enjeux de conservation contextualisés et réalistes et 
trouver leur application dans le plu   

objectif 3 – décliner la trame verte & bleue sur le territoire communal & en 
assurer le respect dans le plu   

objectif 4 – préserver la ressource en eau pour assurer la pérennité des 
milieux aquatiques & des zones humides   

    

   

     

préserver ses ambiances boisées, ses atouts paysagers et architecturaux     

   

objectif 1 – conserver les ambiances végétales formant la qualité des espaces 
urbains notamment     

objectif 2 – préserver les sites majeurs   

 

                   objectif 3 – assurer l’intégration des nouvelles constructions   

   

   

     

  agir sur les cibles de durabilité     

 objectif 1 - limiter l’artificialisation et optimiser la consommation des espaces   

 objectif 2  - cibler les espaces de densification et proposer des  densites différentielles 

objectif 3 –prendre en compte les risques et nuisances   

 objectif 4 – développer ou prévoir a terme des moyens de mobilité alternatifs   

 

objectif 5 – offrir les possibilités de sobrieté énergétique et de développement des énergies 

renouvelables  
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LES OAP : extrait du dossier de présentation 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du dossier  de présentation 
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La répartition spatiale des orientations d’aménagement est le résultat de plusieurs éléments 

croisés :  

• Des terrains situés dans et aux abords immédiats du bourg  

• Une situation intéressante au regard des logements sociaux dont les locatifs sociaux afin 
d’obtenir à terme de la mixité sociale   

• Des disponibilités foncières permettant d’envisager des programmes relativement 

importants au plan quantitatif avec pour certains la maitrise publique du terrain  

• Un recours exclusif à l’assainissement collectif  

 

C’est donc  5 opérations  qui sont retenues : 

1. Secteur AUa Centre Bourg : 40 à 60 logements. 

2. Secteur AUb Bourg Stade : 8 à 12 logements types maisons de ville. 

3. Secteur AUc Stade :50à 60 logements. 

4. Secteur AUd  Lambert : 12 à 20 collectifs. 

5. Secteur AUe D 3018 : 16 à 20 collectifs. 

  

En fait  il s’agit d’une seule et même opération , déclinée dans le temps et répartie 

dans l’espace qui s’organise autour du centre bourg et de sa densification et se 

décline ensuite à la périphérie avec un double objectif de création de lien par les 
voieries et de clarification, ordonnancement/ hiérarchisation des usages et des 

fonctions selon le vieux principe toujours d’actualité de recensement de l’existant et 
de recentrement . 

  

Situation des orientations d’aménagement et de programmation OAP sur le bourg  

  

La répartition spatiale des orientations d’aménagement sur le bourg permet de proposer 

des actions sur l’ensemble des secteurs qui constituent le village.  

  

La préservation du vallon qui constitue un élément majeur dans le site et la personnalité de 

la commune reste au centre du développement.  

 

La répartition des opérations permet de conforter le centre bourg dans sa vocation de 

services et équipements d’intérêts généraux, les opérations de logements, objet des 

OAP, se déclinant sur les espaces en légère périphérie et venant pour la plupart en 

traitement des « dents creuses » pour le moins en opération de recomposition urbaine.  
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Il s’agit de remailler le centre bourg avec des circulations douces, des accès mutualisés, 

tout en proposant un panel de typologies de logements en lien avec la mixité urbaine du 

territoire. L’aspect de  logements accessibles au plan de la mixité sociale est également 

traité au travers d’un certain nombre de ces orientations.  

Au lieu d’être systématique il a été ciblé dans la perspective d’une faisabilité réelle, en 

particulier sur les terrains de maitrise publique, ou sur d’autres dont la situation en cœur de 

bourg permet de développer une logique sociale. 

 Le commissaire enquêteur souhaite donner comme exemple des choix de présentation 

retenus le secteur A Centre bourg . Pour les autres secteurs on se reportera  utilement au 

dossier lui même dans sa partie OAP. 

 

 

 Exemple de présentation d’une OAP : Secteur a : Centre Bourg  

 

  

 Secteur 1AUa :  

 

.  

Le programme comporte 40 à 60 logements, sous forme de collectifs, dont à minima 50% 

de logements sociaux, compris 25% de locatifs (LLS)  

 Contexte  

 

  

Le site est intégré au tissu urbain par sa situation en plein centre du bourg. Les équipements, 

services, sont dans une proximité immédiate. Les habitations ne sont plus dominantes dans 

le centre bourg mais se sont créées dans des espaces plus éloignés du centre au fil du temps. 

La place se situe en partie haute par rapport au vallon et le site présente une topographie 

marquée.   

Objectifs recherchés :  

 

  

La volonté de la collectivité est de permettre la création de logements au plus près de la vie 

du village. Elle souhaite également y permettre l’installation de services et de nouveaux 

commerces. Les logements sociaux sont plébiscités du fait de la situation en plein cœur de 

bourg, permettant parallèlement la réalisation de volumétries à l’échelle du village et donc 

favorisant une certaine densité et une mixité sociale. Une réflexion en lien avec l’école 

permet d’envisager une voie qui serait alors mutualisée à la fois pour la desserte des 
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habitations et pour celle de l’école, dont l’extension est envisagée.L’utilisation de la 

topographie permettant une intégration du bâti qui contribuera à en atténuer l’impact.    

Principes généraux de l’aménagement :  

  

  Principes de compatibilité stricts  Principes de compatibilité souples  

Habitat  
et autres 
destinations  
  

40 à 60 logements, sous forme de 

collectifs, dont à minima 50% de 

logements sociaux, compris 25% de 

locatifs (LLS)   

  

La création de commerces, de services en 
rez de chaussée, si elle n’a pas de 
caractère obligatoire pourrait constituer 
un aspect très positif permettant 
d’étendre l’offre dans le centre bourg.  

  

Accès   
Déplacements  
Stationnements  

Une voirie de desserte permettant un 
bouclage avec le centre bourg, en lien 
avec la desserte de l’école par le biais 
d’emplacements réservés (extension 
école et voirie)   
  

La Place comporte des stationnements 

publics qui participent de l’offre en lien 

avec les équipements et les 

commerces.  

La topographie du terrain permet 

d’envisager des bâtiments en lien direct 

avec l’espace public de la place 

(église/mairie)  

  

Les bâtiments devront respecter le 
règlement qui impose d’intégrer une 
partie des stationnements dans le 
volume du bâti pour en réduire l’impact 
sur les espaces extérieurs.  

  

  

Un emplacement réservé pour 
l’extension de l’école met le projet au 
centre d’un cheminement qui permettra 
de travailler une circulation fluide. Si le 
caractère de sens unique de la voie n’est 
pas obligatoire il semblerait que cela 
permette une qualité urbaine plus 
importante en permettant des gabarits 
de voiries correspondant à ce qui existe 
dans le bourg, tout en facilitant les 
liaisons douces.  

  

Des liens piétons traversants permettront 

de rejoindre directement la Place sans 

passer par la voie automobile  

  

  

La voie de desserte devrait se situer 
entre les bâtiments et être le support des 
stationnements de surface laissant ainsi 
le vallon bordé par des franges bâties qui 
en formeront l’écrin.  
  

Réseaux  Raccordement aux réseaux publics 
d’eau potable et d’assainissement 
collectif  

La présence de canalisations publiques 
devra être prise en compte dans un souci 
de les préserver (par évitement ou 
dévoiement)    
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Patrimoine  
Paysage  
Environnement  

Le paysage végétal de la Place devra 
être préservé au mieux, en particulier 
les grands sujets alignés très 
perceptibles dans les perspectives 
proches et lointaines.  Il s’agit d’une 
opération de logements collectifs 
permettant de retrouver des gabarits, 
des volumes sous forme de pleins/vides 
sans créer de continuité afin de 
préserver les vues vers le vallon et la 
forme urbaine globale du bourg 
constitué de nombreux édifices 
ponctuels (mairie, église, école)  

La situation sur plusieurs niveaux du fait 
de la topographie permet également de 
créer des stationnements invisibles pour 
la plupart, intégrés dans le terrain  
  

  

 

Le Commissaire enquêteur souhaite rappeler le cadre juridique des OAP et après avoir 

souligné les points positifs des OAP  faire quelques remarques sur les faiblesses de leur  

présentation . 

Le cadre juridique  

L’obligation de rédiger des OAP pour les zones 1AU 

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU sont renforcées par l’obligation de 

recourir à des OAP sectorielles définies aux articles R1516 et R151-8. L’ouverture à 

l’urbanisation des zones AU est donc conditionnée par le niveau de desserte de la zone mais 

également par l’engagement d’une réflexion stratégique et opérationnelle sur le secteur, 

impliquant notamment la définition du niveau de qualité architecturale, urbaine et 

paysagère attendu et la rédaction de dispositions dédiées à l’insertion des constructions 

dans leur environnement. 

L’article R151-20 ouvre également la possibilité de doter les zones 1AU d’OAP de secteur 

d’aménagement au contenu renforcé mais ne renvoyant à aucun règlement. Les auteurs de 

PLU peuvent donc recourir exclusivement à ces OAP afin de prévoir les conditions 

d’aménagement et d’équipement de la zone ou l’échéancier de réalisation des équipements 

Le cadre juridique : l’art L 151 -6 de la recodification opérée par l’ordonnance du 23 

septembre 2015 revient à la formulation antérieure à la  loi ENE  

Les points positifs : 

Le plan retenu pour chaque présentation d’opération est pertinent et efficace car il permet 

une description globale et  claire concernant : 

 Le  contexte  
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 Les objectifs retenus 

 Les principes généraux d’aménagement sous forme de tableau avec comme rubriques : 

  L’habitat. 

 Les accès  , déplacements , stationnements . 

 Les réseaux . 

 Le patrimoine : paysages ,environnement. 

L’originalité de la programmation tient au fait qu’elle fait la part des principes de 

compatibilité stricte et des principes de compatibilité souple.  

  

Les OAP du PLU de Bardos sont  en cohérence avec le PADD 

 « les OAP comprennent en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement 

durable des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat …/… »  

Les OAP du PLU de Bardos sont  en cohérence avec le PADD. (la cohérence permet un 

contrôle plus poussé que la simple compatibilité ) Leurs dispositions vont dans le même sens 

et  visent le même  objectif :Une gestion économe de l’espace qui passe par la densification 

du centre bourg avec la création de logements ,de services et d’équipements(.loi ELAN 23 

novembre 2018). 

Les faiblesses 

La justification des choix retenus pour établir les OAP : 

Comme le règlement, les OAP ont vocation à décliner les orientations retenues dans le PADD 

et avec lequel elles doivent être cohérentes. Leur justification devra donc mettre en 

évidence cette cohérence, comme l’impose le 1° de l’article R. 151-2 .   

 Il est recommandé de justifier les choix retenus OAP par OAP, la présentation des objectifs 

poursuivis pour l’institution de chaque OAP devant faire apparaître –même implicitement- le 

ou les objets  légaux mentionnés à l’article L. 151-6 auxquels elles se rattachent ; Le tableau 

« principes généraux d’aménagement  aurait pu être utilement relié aux objectifs du PADD 

en indiquant le lien  du domaine ex habitat  ou patrimoine , paysage avec le n° de l’objectif 

du PADD poursuivi.. 

 

 

les OAP telles qu’elles sont  définies ne remplissent  complètement pas la fonction de 

programmation qui leur incombe. : 

Elles devraient être un acte d’exécution du PADD qui a lui une fonction prévisionnelle. On ne 

peut considérer  qu’elles sont  suffisamment précises et concrètes : elles affichent une 

politique de choix d’urbanisme généraux sans  moyen règlementaire (rappelons qu’une OAP 
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sectorielle définit  à elle seule les conditions d’aménagement et d’équipements sans que ces 

secteurs soient régis par aucune disposition dans le règlement.) Les actions ou opérations 

d’aménagement et de mise en œuvre sont décrites de façon assez   sommaire. Il s’agit, d’une  

ébauche qui n’a aucun caractère opérationnel or il résulte de ce qui précède que l’obligation 

de cohérence avec le PADD emporte des conséquences sur la substance même des OAP, 

comme d’ailleurs sur leur portée. 

En effet, les OAP ayant vocation à définir les moyens de mettre en œuvre les orientations 

définies par le PADD  il convient de les rédiger de telle sorte que cette distinction entre les 

fonctions respectives de ces documents soit préservée.  

Si les deux documents fixent des orientations, il ne doit pas y avoir de confusion entre la 

nature de ces orientations au sein de chaque document. Il s’agit de distinguer clairement la 

fonction prévisionnelle, qui relève fondamentalement du PADD, de la fonction de 

programmation qui incombe aux OAP. Cette fonction de programmation est absente : aucun 

échéancier de réalisation d’équipement. 

Le Commissaire enquêteur sans remettre en question le travail et la réflexion sur la 

définition des OAP  qui sont de qualité aurait souhaité un calendrier plus précis. 

 

  

 

 

  

.  

Rapport de présentation 

 
Description générale : 

Le rapport de présentation comprend  279  pages et 5 parties. Les dispositions du code de 

l’urbanisme relatives au rapport de présentation reprennent globalement le déroulement 

chronologique de l’élaboration d’un PLU (diagnostic, élaboration d’un projet décliné ensuite 

sous la forme d’un zonage, d’OAP et d’un règlement   justifié). C’est ce plan qui est suivi par 

le rapport du PLU de BARDOS qui suit l’ordre de l’article L. 151-4.  

 

On peut considérer que : 

 Les deux premières parties  sont consacrées à la mise à plat, à la description 

(diagnostic , objectifs contextualisés du projet durale /état initial de l’environnement) 
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 La troisième  partie  est le cœur  du rapport. Elle   constitue véritablement  le projet 

qui trace les perspectives d’évolution du futur PLU en regard du PLU en vigueur. Elle 

présente les justifications des choix , les caractéristiques  principales du PADD  du 

règlement et du zonage (les  modifications ) 

 La quatrième partie établit les impacts des orientations sur l’environnement, leurs 

conséquences   du point de vue de leur acceptabilité  environnementale 

 Enfin  la cinquième partie est un ensemble  très divers qui fait place à des 

considérations de méthode et fait le résumé non technique.Elle reprend de façon 

synthétique  les développements antérieurs relatifs : 

 Aux enjeux environnementaux 

 Au  zonage et au règlement 

 Au potentiel restant  

 Aux incidences sur Natura 2000 

 A la compatibilité avec le SCOT. On trouve effectivement dans le rapport de 

présentation du PLU de Bardos  les trois grands volets : 

 Diagnostic du territoire couvert par le plan 

 Justification des choix retenus 

 Analyse de la consommation des sols  

Le rapport de présentation  est particulièrement fouillé et de grande qualité notammment 

pour tout ce qui touche aux préoccupations environnementale , parfois même peut- être 

surabondant  . 

On trouve bien dans ce rapport les trois grands volets imposés par les textes : 

1. Diagnostic du territoire 

2. Justification des choix. 

3. Analyse de la consommation de l’espace 

Outre les trois grands volets , les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de 

l’application du plan figurent en quatrième partie ( analyse de la traçabilité 

environnementale, incidence du projet , suivi ) . 
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Une synthèse est établie après l’étude de chaque thématique qui permet d’en dégager 

les principales conclusions.   

I.1.1.1. 1ère partie : Description du rapport de présentation 

Le contexte communal 

. 

Il faut souligner que le diagnostic porte sur un ensemble d’éléments très large  

 démographie, logement, 

 activités économiques et société,  

 équipements, infrastructures et réseaux numériques  

 servitudes d’utilité publique.   

 Compatibilité avec les documents supérieurs 

 

A ce titre la présentation du contexte  correspond bien  aux principes généraux 

d’élaboration  exigés..Cette mise à plat va servir de fondement aux orientations 

d’aménagement et de développement durable.  

Le diagnostic est établi à partir de données préexistantes, en s’appuyant sans doute  (?) 

sur le « porter à connaissance » ou les rapports de présentation des documents supérieurs 

, les données du SCOT,.  C’est sur ce diagnostic que reposent l’évaluation des besoins 

communaux ou intercommunaux et le choix du parti d’aménagement retenu.  

  

Le diagnostic est détaillé et fondé sur des données récentes. Le rapport  comporte 

notamment  des éléments suffisants pour apprécier l'évolution prévisible de la population 

de la commune, ainsi que la nature des projets d'équipements publics destinés à 

permettre son développement .  

le choix des thèmes à aborder et le degré de précision de leur étude est satisfaisant. Le 

diagnostic ne se  résume pas à une simple monographie communale, mais élargit souvent 

les problématiques à une zone plus large 

 

 Le contexte communal : extrait du rapport de présentation 
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Extrait du rapport de présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population : 
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Extrait du rapport de présentation 

 

Le logement : 

Un parc de logements composé à près de 35% d’appartements.  

Une part de logements secondaires montrant une faible orientation touristique du territoire.  

Une quantité de logements vacants à la baisse parfois  restructurés en plusieurs logements : 

en 2016, 35 logements vacants soit près de 4% du parc sont identifiés.  

Une diversité du parc de logements à améliorer 

Synthèse  

• Une dynamique démographique en augmentation dans un contexte de territoire attractif   

• En 2015 la commune compte 1804 habitants environ dont, 1 717 correspond à la population 

des ménages   

• Une structure démographique avec un indice de jeunesse élevé (1.6 estimé sans l’impact 
maison de retraite) et un taux de natalité favorable  

• Un parc de logements comportant près de 35% d’appartements  

• Un parc locatif social faible et une part du locatif de près de 20%  

• Entre 1999 et 2015 une moyenne de 8 logements produits par hectare 

Un besoin de l’ordre de 167 logements pour recouvrir l’objectif démographique du PADD 

à l’horizon 2028 

 

 

Extrait du rapport de présentation 
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Activité économique 

Le tissu économique communal correspondant à 444 emplois en 2015 ; il montre une 

progression très modérée (423 emplois en 2008). L’indicateur de concentration d’emploi 

est faible avec 57% en 2015 (59.9 en 2008).  

Bardos présente plusieurs implantations d’activité dont une zone d’activité 

communautaire en limite de Labastide Clairence sur la route de Bayonne ; elle regroupe un 

nombre notable d’établissements sur un axe de desserte stratégique, à proximité de 

l’échangeur de Urt/Briscous. 209 établissements en 2015 (01/01), avec une palette 

d’activités diversifiées orientées majoritairement vers le tertiaire mais dont plus d’un quart 

est agricole.  

  Synthèse : 

• Un bassin d’emploi local, communal dynamique et en développement  

• Des activités dominées par le secteur tertiaire ;  

• L’activité agricole présente une très bonne dynamique  

• Une sphère économique productive bien représentée et équilibrante  

• Trois zones d’activité principales  

• Un bourg actif et bien doté en équipements, commerces et services de proximité  

• Un taux d’activité important  

• Le développement démographique s’accompagne d’une création d’emplois locaux  

Un Chômage modéré   
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Extrait du rapport de présentation 

 

 

 

 

 

 

l’assainissement collectif : une extension de la station d’epuration programmee  
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Extrait du rapport de présentation 

 

La commune dispose d’un zonage d’assainissement collectif approuvé en octobre 2013. Le 

zonage collectif couvre le cœur de bourg et sa proximité ainsi que les quartiers Miremont et 

Lambert en partie. Il est prévu des extensions du réseau pour à terme raccorder l’ensemble 

des espaces urbanisés en proche périphérie du bourg. La capacité résiduelle de la station 

étant limitée, un projet d’extension en deux tranches a été prévu : une première étape 

pour atteindre 900 éq/hab (2019/2020) puis 1800 éq/hab pour 2025. Le programme 

envisagé prévoit une mise en fonctionnement de la première phase fin 2019 avec un rejet 

dans la Bidouze. La future station sera implantée sur le même site que la station actuelle.  

Les caractéristiques de la station d’épuration et ses prescriptions spécifiques sont contenues 

dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de la station d’épuration. Les travaux de 

construction de la station d’épuration débuteront fin 2019.  

Assainissement autonome :  
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La compétence de l’assainissement autonome est celle de la CAPEB. Une grande partie du 

territoire est peu favorable à l’assainissement autonome du fait des sols peu perméables  

 

 

 

 

Extrait du rapport de présentation 
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l’assainissement autonome concerne environ 10% des habitations pour l’habitat très 

dispersé .En 2015 , 614 installations en autonome sont recensées. Les secteurs les plus 

favorables concernent les zones d’affleurement des calcaires de Bidache. Une grande partie 

du territoire est peu favorable du fait de sols peu perméables. 

Réseau pluvial : 

Une partie du bourg est desservi par un réseau pluvial.  

Au sein du bourg communal, des ouvrages de collecte des eaux surfaciques (grilles avaloirs) 

sont présents sur la chaussée.  

Ces ouvrages recueillent les eaux superficielles accumulées sur les surfaces 

imperméabilisées, puis les acheminent via un réseau souterrain et aérien en direction du 

réseau hydrographique superficiel : les ruisseaux concernés se situent dans le bassin 

versant de la Joyeuse Aran pour le bourg aggloméré.  

Les eaux pluviales des espaces bâtis privatifs sont infiltrées dans le sol via des puisards.  

Les eaux de ruissellement de la voirie, sont conduites naturellement vers des fossés puis 

leur exutoire naturel (nombreux thalwegs).  

En dehors du bourg communal, les eaux de ruissellement sont directement recueillies par le 

réseau de fossés présents en limites parcellaires ou en bordure de voirie. Ces eaux sont 

également acheminées de façon gravitaire vers le réseau hydrographique superficiel 

Eau potable 

Structure gestionnaire  

La compétence est confiée à la CAPB depuis 2018.  En 2015, 864 branchements sont 

indiqués dont 763 abonnés domestiques sont recensés sur Bardos. La densité linéaire 

d’abonnés est de l’ordre de 8.4 abonnés/km en 2015.  

La commune présente en 2015 une centaine d’abonnés non domestiques dont deux gros 

consommateurs qui sont des exploitations agricoles (plus de 6000 m3/an).   

Ressource et Capacité/Consommation  

Anciennement, le SIAEP de Bidache exploitait des captages sur les communes de Bardos et 

Bidache. Il est rappelé que le maitre d’ouvrage doit procéder à une déclaration d’abandon 

de la prise d’eau du Lihoury à Bidache et des sources Ithurriague et Baïlia à Bardos.  

La commune est alimentée par l’eau provenant de la station de production d’Auterrive via 

trois forages situés à proximité de la station de traitement. La production en eau potable 
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s’effectue ainsi sur le Syndicat d’Auterrive, autour de ces 3 captages, situés dans la nappe 

alluviale du Gave d’Oloron. Une convention de vente d’eau avait ainsi été passée entre le 

SIAEP de Bidache et le SIAEP d’Auterrive. 

Conclusion : 

Le niveau des équipements de la commune est satisfaisant :  

• Eaux usées du bourg et quartiers proches : les travaux pour une station d’épuration 
avec rejet dans la Bidouze sont programmés, pour une capacité de 900 puis 1700 
éq/hab  

• Les bâtiments publics assurent leur fonction dans de bonnes conditions, des besoins 
pour l’avenir en espace public et extension de l’école sont à intégrer  

• Un plateau public important au cœur du bourg    

• La sécurité incendie : certains secteurs sont à sécuriser  

• La gestion des eaux pluviales : le maintien des vallons naturels autour du bourg 
permet une bonne régulation des eaux de ruissellement  

• La qualité de la ressource en eau est très satisfaisante de même que son 
approvisionnement quantitatif  

•  Absence de transport collectif fréquent   
 

PREMIERE PARTIE  

DIAGNOSTIC OBJECTIFS CONTEXTUALISES DU PROJET DURABLE  

 

  

  

A-I.1- LE CONTEXTE COMMUNAL  

 A-I-1-1- CONTEXTE TERRITORIAL ET GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF  

A-I.2- LE CONTEXTE HISTORIQUE  

A-I-3-DEMOGRAPHIE LOGEMENT  

 A-I.3.1 – DÉMOGRAPHIE : UNE DEMOGRAPHIE COMMUNALE EN HAUSSE DANS UN 

CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE COMMUNAUTAIRE 

A 1.3.2 - EVOLUTION DE POPULATION  

A.1.3.4 EVOLUTION DU lOGEMENT 

A-I.3.5 – STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS  

A-I.3.6 – LE CADRAGE DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS  

A-I-4-ACTIVITES / ECONOMIE ET SOCIETE  

 A-I.4.1 – LE TISSU ECONOMIQUE : UNE PART AGRICOLE ET INDUSTRIELLE QUI SE 

MAINTIENT  

A-I.4.2 - LA POPULATION ACTIVE  

A-I.4.3 - L’EMPLOI ET LES MOBILITES  

A-I.4.4 -. AGRICULTURE. 

A1..4.5 - LES AUTRES ACTIVITES  

A-I-5- EQUIPEMENTS / INFRASTRUCTURES / RESEAUX  
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 A-I.5.1 – LES EQUIPEMENTS 

 A-I.5.2 – LES VOIRIES 

 A-I.5.3 - LES TRANSPORTS  

 A-I.5.4 - LES STATIONNEMENTS   

A-I.5.5 - L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : UNE EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION 

PROGRAMMÉE  

 A-I.5.6 - L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

A-I.5.7 - LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  

59 A-I.5.9 - LA SECURITE INCENDIE 64 A-I.5.10 – LE RÉSEAU A-I-5-12 – LES RÉSEAUX 

NUMERIQUES A-I-5-13 - LA COLLECTE DES DECHETS A-I-5-14 - LE A-I-5-15 - LE PLAN 

DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DU BTPEQUIPEMENTS / INFRACTRUCTURES 

/RESEAUX  

  

A-II.1 - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE A-II.1.1 - LISTE DES SERVITUDES  

 A-II.1.2 - PRESCRIPTIONS NATIONALES PARTICULIERES  

  

A-II.2 - ARTICULATION AVEC LE S.C.O.T. ...  

  

A-II.3 - PRISE EN COMPTE DES SCHEMAS REGIONAUX  

A-II.3.1 - SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE  

A-II.3.2 - THEMATIQUE ENERGIE CLIMAT AIR  

A-II.3.3 - SDAGE ADOUR GARONNE ET SAGE  

 

DEUXIEME PARTIE : 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ENJEUX ET PROCESSUS D’ EVOLUTION . 

 

L’analyse de  l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en 

compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les 

effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.  L’étude est complète et 

rédigée avec sérieux et précision. la partie du rapport de présentation relative à l’incidence 

des dispositions du PLU sur l’environnement est   complétées par les informations contenues 

dans les autres parties du rapport de présentation.  
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Extrait du rapport de présentation 

 

 

 

 

 

 

Volet nature et biodiversité :  

• Le milieu naturel communal présente une diversité biologique tant par ses habitats que ses 
espèces : la commune dispose d’une grande mosaïque paysagère.  

• Le patrimoine naturel communal présente des milieux d’intérêt majeurs localisés au niveau 

des barthes de l’Adour, sur les affluents de l’Adour et leurs habitats humides, dans les 

espaces de landes et au niveau des arbres remarquables urbains. Des espèces menacées 

et/ou protégées sont présentes.   

• L’enjeu de préservation des espaces naturels est essentiel pour assurer le maintien de la 

biodiversité et l’équilibre du territoire : cette biodiversité est liée à des processus complexes 
incluant les activités agricoles, pastorales et forestières.  

• Le réseau hydrographique, et notamment l’Aran et la Bidouze, abrite plusieurs espèces : le 

saumon, l’écrevisse à pattes blanches, la loutre d’Europe ; la nécessité de préserver la 

qualité des eaux est prioritaire.  

Les zones prairiales permettent de maintenir des landes et des milieux ouverts spécifiques 

(dont les zones humides). Cela favorise la pérennité d’une mosaïque d’habitats nécessaire à 

la faune. Les zones de boisements autour des cours d’eau ou dans les plaines forment des 
îlots de biodiversité ordinaires nécessaire au maintien des équilibres écologiques.  
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 Un patrimoine archéologique représenté   
 

  

 

 

 

ressources / risques et nuisances :  

le maintien des habitats specifiques lies aux zones humides, aux habitats tourbeux est important.  

Enjeu majeur sur la qualité du milieu récepteur superficiel (joyeuse, Bidouze, Adour, notamment) 
en privilégiant un assainissement performant  

• Préservation de la ressource en eau  

• Consommation de l’espace : 17 ha entre 2009 et 2019  

• Potentiel en matériaux de construction : peu important  

• Energie renouvelable : potentiel éolien, géothermie, bois à valoriser notamment.   

• Une consommation énergétique basée à 70%sur les produits pétroliers et à 10% sur les 

énergies renouvelables  
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EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION 
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Culture patrimoine cadre de vie 
 
Un patrimoine archéologique représenté   

 Une couverture boisée importante  
 Un centre-bourg de qualité avec une partie ancienne modeste en superficie mais très importante 

stratégiquement  
 Un développement du bourg en périphérie du vallon le long des axes de circulation  
 De l’habitat dispersé sur le territoire  
 Des opérations récentes essentiellement tournées vers le pavillonnaire.  

 
Logement 
 
Le nombre de logements créés entre 2006 et 2018  
 
  
 
197 logements ont été créés sur la période 2006/2018 soit une moyenne de 12 logements par an. 
 
Dont 140 ont consommé du foncier soit 11 logements/an en moyenne   
• 12% des logements ont été réalisés sous forme de collectifs.  
• 88% des logements ont été réalisés sous forme de logements individuels.  
 
  
 
L’analyse montre une production de logements majoritairement individuels, sur une surface 
moyenne de 2000m ². Le logement collectif ne représente qu’une faible part de la production, une 
typologie de bâtiment de petite taille avec en moyenne 4 logements. La proportion  
individuel/collectif constatée est révélatrice d’une consommation d’espaces importante.  
Au total la production de logements se répartie entre 71% de constructions neuves et 29% de 
logements provenant de bâtiments existants  
(division de logement ou changement de destination). 
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B – DEUXIEME PARTIE  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  ENJEUX ET PROCESSUS D’EVOLUTION.  

B-I.1 - DONNEES PHYSIQUES 

B-I.1.1 – CLIMAT 

B-I-1-2- LA STRUCTURE GEOLOGIQUE  

 B-I.1.3 - RELIEF  

B-I.2 - MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE  

B-I-2-1-LE CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE ET OCCUPATION DU SOL GENERALE  

B-I.2.2 - LES PERIMETRES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES LIES AU PATRIMOINE 

NATUREL  

B-I.2.3 - LA DIVERSITE DES HABITATS  92 B-I.2.4 - LES HABITATS HUMIDES (CRITERE 

FLORISTIQUE). 99 B-I.2.5 - LA FLORE 

B-I.2.6 - TRAME VERTE ET BLEUE - VOLET NATURE ET BIODIVERSITE   

B-II.1- RESSOURCE EAU : CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE B-II.1.1 – 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA COMMUNE   

B-II.2 – RESSOURCE EAU : GESTION ET ENJEUX B-II-2-1-LES DOCUMENTS D’AMÉNAGEMENT 

ET DE GESTION DE L’EAU AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ÊTRE COMPATIBLE : SDAGE ADOUR 

GARONNE ET SAGEB-II.2.2 - EAUX SOUTERRAINES : UNE RESSOURCE INDISPENSABLE MAIS 

FRAGILE  

B-II.2.3 - EAU SUPERFICIELLE : UNE RESSOURCE FRAGILE  

B-II.2.4 - DES ZONAGES RÈGLEMENTAIRES POUR RECONNAÎTRE, PRÉSERVER OU AMÉLIORER 

L’ÉTAT QUALITATIF ET QUANTITATIF DES EAUX  

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES  

  

B-II.3 - SOL ET ESPACE  

 B-II.3.1 - ESPACE NON ARTIFICIALISE 118 B-II.3.2 - PROPRIETES COMMUNALES.  

 B-II.3.3 - LES RESSOURCES EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION : ABSENCE DE ZONE 

D’INTERET EXTRACTIF   

B-II.4 – ENERGIE 

B-II.4.1  – CONSOMMATION ET PRODUCTION ENERGETIQUES  

B-II.4.2 – LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

B-III.1- RISQUES 

B-III.1.1 - RISQUES INDUSTRIELS 

B-III.1.2 - RISQUES NATURELS.  

B-III.2 – NUISANCES 

 B-III.2.1 - QUALITE DE L’AIR  
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 B-III.2.2 - EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 B-III.2.3 - NUISANCES SONORES......  

 B-III-2-4- AUTRES ELEMENTS AFFECTANT L’OCCUPATION DES SOLS RESSOURCES / RISQUES 

ET NUISANCES  

B-IV.1-  PAYSAGE 

 B-IV.1.1 - PATRIMOINE PAYSAGER 

B-IV.1.3 - LES ELEMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES ET LA COUVERTURE BOISEE   

B-IV.2- URBANISME 

 B-IV.2.1 - TYPOLOGIES D’IMPLANTATION DU BATI  

B-IV.2.2 - ANALYSE GENERALE DES QUARTIERS - LES TYPES URBAINS  

B-IV.2.3 - LES FORMES URBAINES ET LES DENSITES 

 B.IV.2.4. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

B.IV.2.5 - LES MONUMENTS PROTEGES  

 B.IV.2.6 - LES MONUMENTS NON PROTEGES  

B-V.1 - ANALYSE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS  

B-V.1.1 – ANALYSE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS   

B-V.2 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE - ARTIFICIALISATION  

B-V.2.1 – ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS AGRICOLES ET 

FORESTIERS (N.A.F.) B-V.2.2 – LES COMPOSANTES DE L’ARMATURE URBAINE ET DES 

ENVELOPPES 

 

TROISIEME PARTIE  

CHOIX ET JUSTIFICATION DU PROJET   

Cette rubrique constitue « l’exposé des motifs » du PADD 

 Il s’agit d’expliquer les raisons pour lesquelles, en fonction des enjeux issus du diagnostic et 

des contraintes juridiques applicables sur le territoire communal , la collectivité a fixé le parti 

d’aménagement véhiculé par le projet d’aménagement et de développement durable.   

Les différents scénariis envisagés auraient pu être  exposés avec une analyse critique de 

chacun (par exemple, sous la forme d’un tableau comparatif exposant les avantages et 

inconvénients respectifs).On peut simplement regretter qu’une attention ne soit pas portée 

à cette présentation des projets alternatifs Le diagnostic est établi selon une double 

approche :  

 factuelle , sous le PLU en vigueur (constat )  

 prospective hypothèses envisagées en raison des choix du PLU futur 

 La justification des choix retenus pour délimiter les zones :  

obligation de justifier des choix retenus pour délimiter les zones figure à l’article R. 151-2 4°. 

Le but de cette partie du rapport de présentation est d’expliquer les caractéristiques de 

chacune des zones du plan et les raisons qui ont conduit à les délimiter. Les explications 

portent sur les motifs de choix, notamment sur la localisation des zones et leur répartition sur 

le territoire, leur affectation dominante, zones spécialisées (zone d’activités, agricole),  
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 Des explications sont  parfois approfondies, sont données par exemple :   

les choix entre les cinq catégories de zones naturelles,   

la délimitation de secteurs constructibles en zones naturelles et agricoles en application de 

l’article  L. 151-13,  

les distinctions entre les deux catégories de zones AU,  

la délimitation des « zones d’implantation » des extensions ou annexes  de bâtiments 

d’habitations  qui peuvent être autorisées en zones A ou N (art. L. 151-12), etc 

Rappel   

La commune de Bardos est qualifiée de « bourg de l’Intérieur » dans le SCOT.   

A ce titre elle devra participer à la production 10% de locatifs sociaux dans la construction 

neuve sur l’ensemble de la production neuve du territoire,répartie sur l’ensemble des 

villages et bourgs.  

La commune  n’est pas assujettie à la Loi SRU qui fixe l’objectif de 25% des résidences 
principales soient des logements locatifs sociaux en 2025.  

 

 

  . L’analyse de la consommation d’espaces   

La loi Grenelle 2 a innové en imposant au rapport de présentation de comporter « une 

analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers ». Cette obligation 

nouvelle est en lien direct avec la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

oeuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) qui assigne en son article 7 un 

nouvel objectif aux documents d’urbanisme : « lutter contre la régression des surfaces 

agricoles et naturelles. Cette analyse a un double objectif :   

D’une part, elle sert à l’établissement des « objectifs de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain » que doit comporter le projet 

d’aménagement et de développement durable (c. urb., art. L. 151-5 ) 

 D’autre part, elle permet de vérifier si les objectifs prévus au PLU sont compatibles avec 

ceux – « chiffrés » – fixés par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT (c. urb., art. 

L. 141-6).   

 

 

 

Tableau consommation des espaces du projet PLU 
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 Extrait du rapport de présention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-I.1- PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE SOUS LE P.L.U. EN VIGUEUR  

C-I.2 - PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE : HYPOTHESES ENVISAGEES ET RAISON 

DES CHOIX RETENUS  

  

C-II.1 - INFLUENCE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA DELIMITATION DES ZONES  

C-II.2 - MOYENS : ZONAGE ET REGLEMENT  

  

C-II.3- SURFACES DES ZONES  

C-III.1- CONSOMMATION BRUTE DANS LE PROJET DE PLU  

  

C-III.2 - ARTIFICIALISATION INDUITE PAR LE P.L.U. AU REGARD DU M.O.S.URBAIN MIXTE.  

C-III.3 - CONSOMMATION AU TITRES DES ESPACES N.A.F. -  
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C-IV.1- POTENTIEL LOGEMENTS TOTAL . 

C.IV.- 2 POTENTIEL DE LLS 

 

 

 

D – QUATRIEME PARTIE  

TRACABILITE ENVIRONNEMENTALE :INCIDENCES DU PROJET, SUIVI  

 

Rappel des textes 

Article R.151-3 du Code de l’urbanisme : Le rapport de présentation définit les critères, 

indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan 

mentionnée à l’article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des 

dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L.153-29. Ils doivent permettre notamment 

de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

Article L.153-27 du Code de l’urbanisme : Neuf ans au plus après la délibération portant 

approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision 

complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en 

application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de 

l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 et, le cas échéant, aux 

articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. L’analyse des résultats donne lieu à une 

délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de 

réviser ce plan. 

le  4ème chapitre  première partie. compare le document existant objet de la 

révision et le document projeté, nouveau PLU. Il s’agit de comparaisons 

quantitatives et qualitatives permettant de mettre des repères. D’où l’on 
vient, Où l’on va. Comparaisons sur plusieurs niveaux :  

• Surfaces des zones  

• Zonage / Règlement : par thèmes (urbain, à urbaniser, agricole, naturel / habitat, activités) : 

localisation / emprise/ règles : règlement graphique croisé avec règlement écrit  

• Synthèse de recomposition des zones U et AU / A et N en faisant apparaitre les différences 
en, termes de constructibilités  

• Eléments de paysages  

comparaisons et  justification de projections : 

 Au global, l’emprise des zones constructibles a diminué de 66% passant de 306ha89 dans le 

PLU 2005 à 104ha31 dans le PLU 2019. Cela se traduit par la suppression des zones 2AU (- 

54ha92) une réduction notable des secteurs UC en assainissement autonome (159ha21 à 

26ha80 en UBd), dans une optique de réduction des impacts sur le milieu récepteur.  



Page 58 sur 136 
 

L’emprise des zones d’urbanisation future au regard du potentiel de densification ou de 

renouvellement dans l’enveloppe urbaine existante a été réduite significativement : 15ha68 

en 1Au et 54ha92 en 2AU dans le PLU en vigueur contre 6ha05 de zones 1AU dans la 

révision qui ne présente pas de zone 2AU.  

Ces changements s’inscrivent dans la volonté d’économiser les espaces et d’encadrer le 

développement sur ce territoire conformément au PADD, soit un objectif de 2300 habitants 

à 2028.  

De fait, les surfaces affectées aux zones naturelles et agricoles ont augmenté de 202,58 ha 

(+5%, avec notamment une emprise de zone naturelle qui a progressé de plus de 384ha). 

Des différences fondamentales issues de l’évolution législative (Lois Grenelle, ALUR 

notamment) rendent la comparaison délicate : suppression du recours au minimum 

parcellaire (article 5), au COS (article 14), ajout des articles 15 et 16, en particulier.  Le code 

de l’urbanisme a également effectué la refonte du règlement dans les articles renseignés 

(Loi ELAN). De plus les éléments fondamentaux ont également évolué dans l’appréciation 

des zones avec une forte implication de l’environnement dans la réflexion. On aurait aimé 

que cette volonté de réduction de la consommation d’espace de densification du bâti en 

centre bourg , de préservation de la biodiversité apparaissent en chapeau de la 

présentation du PADD  lui même et soit rapportées  aux orientations retenues . 

 Perspectives d’évolution sous le PLU actuel : 

Le PLU en vigueur étant relativement ancien, il n’a pas fait l’objet d’une évaluation 

environnementale d’où la nécessité de poser les jalons des enjeux environnementaux pour 

définir un projet de territoire durable. Rien que par le fait de la présence des zones AU, la 

conservation du PLU objet de la révision, dans son enveloppe prévisionnelle est 

disproportionné et inenvisageable.   
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Rappel des textes : 

Article L.153-29 du Code de l’urbanisme : 

Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au 

plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan 

de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus 

à l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis à 

l’autorité administrative compétente de l’État. Il est organisé tous les trois ans dès lors que 

le plan n’a pas été mis en révision 

En application de l’article R. 151-4, le rapport de présentation « identifie les indicateurs 

nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 

et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à 

l'article L. 153-29 ».  

 L’absence de mention de ces indicateurs conduit à considérer le rapport de présentation 

comme insuffisant (CAA Marseille, 12 janv. 2017, req. no 15MA02205, BJDU 4/2017, p. 268).   

  

Ces « indicateurs » correspondent, pour chaque thème majeur identifié par le plan (ou pour 

chaque grande orientation du PADD) et entrant dans le champ de l’évaluation (climat, 

consommation d’espace, biodiversité, habitat, paysages, transports etc…) à des paramètres 

précis faisant l’objet d’un suivi (développement des énergies renouvelables, consommation 
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par type d’usage, logements à l’hectare, parts respectives des logements sociaux, individuels 

et collectifs, surfaces concernées par des mesures de protection environnementale, 

fréquentation des transports collectifs etc…). Ils sont associés à des instruments de mesure, 

chiffrés ou qualitatifs, à l’aide desquels leur évaluation est réalisée (données 

météorologiques pour l’analyse des effets sur le climat, mise en place d’un observatoire 

photographique pour apprécier les évolutions du paysage, nombre de permis de construire 

délivrés, nombre d’autorisations d’exploitation commerciale octroyées…) et à des précisions 

quant aux sources auprès desquelles les données sont collectées (rapports, études, 

statistiques fournies par d’autres institutions) et à la manière dont ceux-ci seront utilisés, 

notamment la périodicité avec lesquels ils sont mis en œuvre. plan. La périodicité du suivi des 

différents indicateurs peut  varier de un an à neuf ans selon le degré de surveillance jugé 

nécessaire par la commune ou l’établissement public en charge du PLU.    

 Sur le plan formel, ces indicateurs sont présentés sous la forme de tableaux, de type suivant 

: Les indicateurs doivent permettre de suivre, de façon régulière et homogène, les effets du 

PLU et des mesures préconisées, mais aussi l’évolution de certains paramètres comme  l’état 

de l’environnement. Les indicateurs  concernent les thématiques et les enjeux 

environnementaux identifiés dans l’état initial :  

 Démographie /logement 

 Ressources Risques / Nuisances / pollutions 

 Patrimoine 

 Energie et mobilité  

Les indicateurs ont plusieurs rôles : vérifier que les effets du PLU sont conformes aux 

prévisions faites lors de l’élaboration de celui-ci, identifier les éventuels impacts négatifs 

imprévus de la mise en œuvre du PLU, suivre la mise en place des mesures de réduction et 

de compensation et s’assurer de leur efficacité. 

 

EXEMPLES 

THEME LOGEMENT : le porteur de projet a définit de véritables tableaux  de bord de suivi et 

de contrôle de la mise en œuvre du PLU. avec des indiquateurs d’état et d’efficacité. 

-production de logements  

-production de logements sociaux  

 -nombre total de logements créés Rapport avec les objectifs du PLU et du Scot  

 nombre de logements locatifs créés Rapport avec les objectifs du PLU et du PLH  

 -autorisations d’urbanisme et déclarations de travaux  

  -commune / PLH (dispositif de suivi du développement de l’habitat prévu par le PLH).  
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THEME MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE   

-consommation des espaces naturels et agricoles  

 -nombre d’hectares de foncier naturel et  agricole urbanisé  

 surfaces artificialisées en zones A et N (nombre de PC, repérage photo)   

 Il faut souligner que les indicateurs sont relevés pendant une période adaptée à la 

thématique concernée et en fonction des obligations règlementaires afin de constituer un 

véritable carnet de bord voir supra ici  pendant 3 ans avant bilan intermédiaire . 

Quelques améliorations possibles : 

gouvernance : 

Il serait souhaitable  de prévoir la gouvernance de la mise en œuvre du suivi du PLU.   Certes 

la gouvernance  revient à la CAPB  elle à la compétence urbanisme personne n’en doute 

mais il ne s’agit pas de cela. Ce que les habitants de Bardos  veulent savoir c’est  

concrètement comment ils seront associés à la mise en œuvre de ce projet  ambitieux  qui 

impactera leur vie au quotidien : comité, commission de suivi et de contrôle avec quelles 

collaborations ?  

moyens :  

Il serait aussi utile   de  prévoir et indiquer les ressources humaines et le budget nécessaire 

pour cette mission.  

suivi et contrôle : 

 Le suivi et les résultats de chaque indicateur seront à mettre en parallèle des objectifs 

définis dans le PADD et communiqués aux habitants 

fréquence : 

Il s’agit aussi  de définir, de manière générale, à quelle fréquence le suivi sera effectué, sous 

quelle forme les résultats seront restitués, à destination de quel public et qui sera chargé 

d’effectuer cette démarche. Il aurait fallu  prévoir un suivi à court, moyen et long terme qui 

permettra à la collectivité de faire un bilan sur le PLU à 3 ans, 7 ans 9 ans et de mettre en 

place les mesures correctives nécessaires en cas de mauvais résultats du suivi.  

Il faut rappeler enfin que communication doit être faite au public des éléments de ce suivi 

Le suivi du PLU, se fera en rapport avec l’évolution du territoire et les incidences du projet, 

sur la base des indicateurs proposés en mettant en place des outils simples ou en utilisant 

les bases de données disponibles que la collectivité pourra rassembler assez simplement.  



Page 62 sur 136 
 

Illustrations :ces extraits sont tirés du rapport de présentation 

 

1.1.1.1.1. CONSOMMATION DE L’ESPACE ET PRODUCTION DE LOGEMENTS  

 

  

Indicateur  Source  Structure de suivi  Régularité  

Nombre de logements 

produits, nature, 

surface  

Surface du terrain 

d’assiette  

Registre des permis 
complété  
ou tableur proposé ci-
dessous  
  

Mairie ou service 
instructeur  

Au jour le jour pour un 
bilan annuel  

  

L’état zéro est donné en particulier dans l’analyse de la consommation de l’espace.   

Les surfaces disponibles pour la construction de logements sont indiquées au moment de la 

mise en place du PLU.  

Un suivi l au fur et à mesure des délivrances de permis de construire pourra venir compléter 

ce tableau, le faire évoluer avec indication de la surface consommée et du nombre de 

logements créés.  

Ainsi des dysfonctionnements pourront être pointés en rapport avec les estimations 

réalisées, notamment en termes de nombre de logements par hectare. La commune pourra 

alors agir par des ajustements de son PLU afin de rétablir l’équilibre.  

  

Cette période de suivi pourrait être faite sur 3 ans parallèlement à l’application du code de 

l’urbanisme portant débat sur « les résultats de l’application du plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et le cas échéant de l’échéancier prévisionnel de 

l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants ».  Ce carnet de bord permet de renseigner au fur et à mesure de la 
délivrance des permis de construire  

 

  

  INDICATEURS  
Suivi de la 

constructibilité PLU 
approuvé + 3ans  

  

 

Nombre de 
logements  

 

Surface 
consommée 
terrain libre  

Surface 
consommée  

issue de 

division 

parcellaire  

Nom
bre 
de 

loge
ment

s à 
l’hec
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tare  

En bâti 
collectif  
nouvea

u  

En bâti 
individuel 
nouveau  

En 
changemen

t de 
destination  

En 

restructuratio

n  

d’un 

logement 

existant  

 

              

              

              

              

              

              

              

              

          

  

1.1.1.1.2. RESSOURCES  
 

  

Ces suivis impliquent des partenaires intercommunaux et extérieurs et la mise en place 

d’une structure de recueil et de traitement des données afin d’alerter la commune sur 

d’éventuels dysfonctionnements ;  

  

Indicateur  Source  Structure de suivi  Régularité  

Nombre de logements en  
assainissement 
autonome  
  

Rapport annuel du 
service  
Fichier facturation des 
services  

Intercommunalité 

compétente en matière 

d’eau et  

d’assainissement  

Annuelle  

Consommation en  eau  
communale  

Nombre de logements en  
assainissement collectif  

Capacité résiduelle de 
la station d’épuration  

Suivi de la qualité 
Nivelle  

Données Agence de 
l’eau  

Agence de l’eau  Synthèse annuelle  
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D – QUATRIEME PARTIE  

TRACABILITE ENVIRONNEMENTALE :INCIDENCES DU PROJET, SUIVI  

 

  

  

D-I.1- COMPARAISON PLU 2009/ PLU PROJET  

D-I-1-1 - COMPARAISON DES SURFACES 

 D-I-1-2 - ZONAGE - REGLEMENT 210  

D-I-1-3 – RECOMPOSITION DES ZONES 

 D-I-1-4 – ELEMENTS DU PAYSAGE  

  

D-I.2 - IMPACT SUR LES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX, INDICATEURS ET SUIVID 

D-I.2.1 –MILIEU AGRICOLE, NATUREL ET BIODIVERSITE  

D-I.2.2 –RESSOURCES 

D-I.2.3 - RISQUES ET NUISANCES 232  

D-I.2.4 –CULTURE – PATRIMOINE – CADRE DE VIE  

  

D-I.3. - EFFET SUR DES ESPACES SUCCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES NOTABLEMENT EN DEHORS 

DE NATURA 2000  

  

D-I.4. - INCIDENCES NATURA 2000  

D-I.4.1 - IMPACT GENERAL SUR LA ZONE NATURA 2000 

 D-1.4.2 - IMPACT DU ZONAGE N, SUR LES ZONES NATURA 2000 

 D-1.4.3 - IMPACT DU ZONAGE A, SUR LA ZONE NATURA 2000266  

D-1.4.4 - IMPACT DU ZONAGE U/AU, SUR LA ZONE NATURA 2000  

 D-II.1-  EVITEMENT DES INCIDENCES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

HUMAINE  

 D-II.2-  REDUCTION DES INCIDENCES NON EVITEES DESCRIPTION, ESTIMATION ET EFFETS 

ESCOMPTES  

 D-II.3-  MESURES DE COMPENSATIONS OU JUSTIFICATION DES IMPOSSIBILITES  

 D-III.1-  DEFINITION DES INDICATEURS  

 D-III.2 - MODALITES DE SUIVI  
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 E – CINQUIEME PARTIE  

METHODOLOGIE-COMPATIBILITE SCOT -RESUME NON TECHNIQUE  
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CHAPITRE IV 

 

 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT 
DE L’ENQUETE 
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CHAPITRE IV ORGANISATION ET DEROULEMENT 

DE L’ENQUETE :  

IV.1  Désignation du Commissaire Enquêteur : page 68 

IV .2 Rencontres préalables : page  68 

IV .3 Visite du site : page 69 

IV.4 Information du public : page 69 

IV .5 Tenue des permanences : page 74 

IV.6  Climat de l’enquête : page 74 

IV.7 Clôture de l’enquête : page  74 

IV.8 Transmission du procès verbal des observations du 

public : page 74 

 IV.9 Avis des personnes publiques associées réponses 

du MO avis du CE: page 75 

 

 

 
 
 
 
 

1. Désignation du Commissaire enquêteur : 
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La  commune de Bardos a formulé une demande de désignation d’un commissaire 

enquêteur auprès du Tribunal administratif de Pau  en vue d’une enquête ayant pour objet 

la révision du PLU  

Monsieur le Président du Tribunal m’a désigné par décision n° E19000129/64 du 7 Août 

2019-11-30. 

On peut regretter que la première permanence ait débuté le 14 octobre soit plus de deux 

mois après 

Le Maire de BARDOS a prescrit par arrêté municipal l’ouverture de l’enquête publique  

relative au projet de révision du PLU  du 14 octobre au 14 novembre 2019. 

les dispositions relatives au déroulement de l’enquête sont fixées, l’article  5 fixe les dates de 

la permanence. 

Avant le début de l’enquête : 

2. Rencontres préalables : 

la Responsable du Service des Enquêtes au TA de PAU prend contact par téléphone  avec 

moi pour l’informer que j’étais  désigné pour conduite l’enquête. 

J’ai pris  contact avec le responsable désigné pour ce projet à la Communauté 

d’agglomération pays basque.. 

Le 27 août une première réunion se tient en Mairie de Bardos . Sont évoqués : 

 Le contexte territorial 

 Le PLU 

 Les principaux axes d’action 

 Choix et orientations 

 La conformité avec la règlementation 

Les dates des permanences sont arrêtées en accord avec le Commissaire Enquêteur 

le 3 octobre 2019 de 14h30 à 15h30 réunion à la demande du Commissaire enquêteur sur 

l’utilisation du registre dématérialisé : qui fait quoi  

3 Visite du site 

le Commissaire enquêteur visite la commune en compagnie du Maire et l’adjointe à 

l’urbanisme . 
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Ceux-ci lui présentent  les différentes problématiques liées à la configuration du bourg à 

partir de quelques exemples commentés .Le Maire et son adjointe détaillent  l’ensemble des 

OAP et des opérations annexes envisagées :réhabilitation de bâtiments , voies de 

contournement, emplacements réservés. La particularité du PLU est d’abord à l’évidence 

d’ordre géo-  physique comme tous les PLU sans doute mais ici l’effet est accentué par une 

géographie qui place le bourg centre en surplomb d’un cirque de verdure  ce qui permet 

d’embrasser l’ensemble des opérations projetées grâce au vaste panoramique qui s’offre au 

regard tout au long de la visite et qui donne au projet au fur et à mesure que l’on contourne 

le bourg  sa pleine mesure . 

La cohérence du projet , la complémentarité entre les opérations apparaissent à l’évidence. 

. 

 

 

 

4 Information du public  

Le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public à la  Mairie du soit 32 jours Le 

public a ainsi pu prendre connaissance du dossier. Il a consigné ses observations et 

propositions sur le registre- papier. Il a aussi pu le faire sur un dossier dématérialisé. Le 

registre  coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été mis à disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête. L’information sur l’enquête a été également faite sur le 

site internet de la Communauté d’agglomération ¨Pays Basque.  
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L’avis d’enquête publique  a été affiché aux emplacements habituels d’affichage de la 

commune de  Bardos.  

 

 

 

Le Président de la communauté d’agglomération a fait procéder à un affichage le 

19/09/2019 de la décision de prescription de l’enquête et de l’avis d’enquête le 

19/09/2019..  
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Le Maire a fait procéder à un constat d’affichage  de l’avis d’enquête  le 23 septembre 2019 
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Parutions dans la presse : 

 

L’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux / Sud Ouest et la République des 

Pyrénées 

En date du 24 /09/2019 

 Et en date du 24/09/2019 

(annexes n°3 et n°4 et n°7 et n°8) 
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Parutions dans la presse 

L’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux / Sud Ouest et la République des 

Pyrénées 

En date du 15 Octobre 2019 

En date du 15 Octobre 2019 
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1. Permanences : 

Quatre permanences fixées par l’arrêté municipal en date du  2019  se sont tenues en 

présence du commissaire enquêteur : 

14 Octobre de 9h à 12h 

21 Octobre de 14h à17h 

28 Octobre de 9h à 12h 

14 Novembre de 14h à 17h 

 

6 Climat de l’enquête : 

L’enquête s’est déroulée sans incident dans un climat permettant les échanges avec 

l’ensemble des acteurs et de nature à garantir les conditions optimales qui favorisent 

l’expression de chacun. 

Le porteur de projet et tout particulièrement le Maire et la commune de Bardos ont  été 

réceptifs aux demandes du Commissaire enquêteur  d’informations permettant la bonne 

compréhension du dossier. 

 Clôture de l’enquête/ récupération du registre : 

Le  Commissaire enquêteur a clos l’enquête, signé le registre . 

Transmission du PV de synthèse : 

Conformément aux dispositions règlementaires le Commissaire enquêteur a obligation 

d'adresser un PV (procès verbal) de synthèse au Responsable de projet dans les huit jours 

suivants la clôture de l'enquête. 

Aussi, selon l'article R. 123-18 du Code de l'Environnement, le porteur de projet dispose  de 

15 jours dès réception du  PV donnant Synthèse des contributions recueillies pendant 

l'Enquête, pour produire en retour ses  observations éventuelles sous forme de « Mémoire 

en Réponse ». 

 il lui  appartient de prendre connaissance de ces observations et d'exprimer sa position pour 

chacune d’elles. 

Le PV de synthèse comprend : 

 les observations écrites reçues, 
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 soit remises  par leurs auteurs directement par courrier, 

 soit inscrites sur le Registre d’enquête  

soit conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, par 

courrier électronique sur le registre dématérialisé. 

Le PV a été transmis à la communauté d’agglomération Pays Basque et le Samedi 27 Juillet à 

la Mairie de Bardos 

Avis des PPA  

Les Présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements 

publics des organismes associés et des associations agrées ainsi que les Maires ou leurs 

représentants doivent être consultés par le Maire à chaque fois qu’ils le demandent pendant 

la durée de l’élaboration ou de la révision du plan. 

L’avis sur le projet de plan arrêté est rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrêté 

du projet. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai l’avis est réputé favorable .Ont été 

consultés les personnes publiques associées suivantes  

Les dossiers des projets de révision du Plu de Bardos ont été transmis pour avls à : 

 

- Monsieur le Maire de Bardos, 

- Monsieur le Préfet, 

- Monsieur le Sous-Préfet, 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 

- Monsieur de la Préfet - CDPENAF 

- Monsieur le président du Syndicat des mobilités Pays-Basque Adour, 

- Monsieur le Président du conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 

- Monsieur le président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques  PAU 

- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine 

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bayonne 

Pays Basque, 

- Monsieur le président de la chambre des Métiers et de l’artisanat des Pyrénées 

Atlantiques, 
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- Monsieur le président de la chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 

- Monsieur le Directeur de l' Institut  National de l'origine et de la Qualité 

- Monsieur le Président du Syndicat Mixte Scot du Pays Basque et du 

Seignanx, 

-Monsieur l e Directeur  de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

-Monsieur le Directeur de l’Office National des Forêts 

- Monsieur le Directeur de SNIA 

- Monsieur le Directeur de DREAL Nouvelle Aquitaine 

- Monsieur le Directeur de TEREGA 

- Monsieur le Directeur de Réseau de Transport Electricité 

 

 

Ont répondu :  

Le sous Préfet de Bayonne  

le Préfet des Pyrénées atlantiques 

Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer  

CDPENAF 

Le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées atlantiques 

Le Président du syndicat des mobilités 

Le Président du Conseil départemental 

Le Président de la Chambre d’agriculture 

Le Président du centre local de l’INAO 

Le Directeur RTE 

Le Directeur TEREGA 

Snia Aéroport 

Réponses des PPA : 
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Les observations des PPA, sont récapitulées ci-dessous .les réponses du pétitionnaire feront  

l’objet des remarques du Commissaire enquêteur synthétiques ou ciblées sur un 

questionnement spécifique d’une PPA  . 

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées : 
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MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS PPA et PPC (analyse des avis des 

personnes publiques associées sur le projet de PLU : mémoire en réponse aux avis 
pour mise à l’enquête publique) 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

COMPTABILITE ANALYTIQUE : 

Le récapitulatif fait apparaître 22 personnes publiques associées. 

Sur 22 PPA : 

10 n’ont pas répondu 

6 ont donné un avis favorable 

6 ont demandé une modification ou un complément d’information . 

On peut regretter l’absence de réponse de PPA comme la CCI, la Chambre des métiers. Cela 

revient à limiter le champ de l’analyse du projet d’un point de vue économique à  la 

seule Chambre d’agriculture activité dominante  certes mais qui doit être remise dans son 

contexte et être diversifiée et renforcée par d’autres types d’activités. 

Pour les autres non réponses on comprend que le Maire de Bardos ne réponde pas au 

questionnement sur son propre projet. 

Quant à l’absence des Affaires culturelles, de la Santé, de l’ONF elle appauvrit et limite le 

projet territorial en le privant d’analyses qui lui aurait donné sa véritable dimension 

ANALYSE QUALITATIVE : 

Refus du MO de donner un avis favorable aux demandes des PPA : 

Gestion économique de l’espace :  

Refus du MO de renforcer la densification  de la zone d’activité Lambert : le Commissaire 

enquêteur valide ce refus car cet agrandissement de la zone  entraînerait des problèmes de 

circulation 

Refus du MO de relocaliser la zone d’activité de Lecarre :Le Commissaire enquêteur valide ce 

refus conformément aux arguments avancés : nécessité de cette zone , emplacement 

permettant de mutualiser des équipements, topographie, desserte routière. 

Logement : 

Demande de corréler l’ouverture à l’urbanisation des OAP afin de les phaser avec la 

capacité effective de la station d’épuration . 

Le Commissaire enquêteur ne comprend pas le refus du MO qui s’en remet à la seule 

responsabilité de la collectivité c.a.d.à la sienne dès lors qu’elle  maîtrise le foncier des deux 

secteurs concernés. En fait ce qui est posé ici mais qui vaut pour toutes les OAP c’est bien la 

définition et le respect de leur rôle en complémentarité avec le PADD  . Elles ont une 
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fonction de programmation opérationnelle ; Il ne s’agit pas ici d’affirmer de simples 

déclarations d’intention qui seront mises en œuvre au fil de l’eau un peu sur le mode on 

avisera plus tard en fonction des conditions du moment . L’OAP n’est pas une 

orientation .Les orientations relèvent du PADD dont les OAP sont la déclinaison 

opérationnelle. Le Commissaire enquêteur sans ignorer la qualité de la réflexion et la 

justification des OAP du point de vue de leur site d’implantation et de leur échelle par 

rapport au besoin en logement constate leur insuffisance quant au calendrier de mise en 

œuvre. Il faut rappeler que l’article L151-7  indique que les OAP peuvent comporter un 

échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Prise en compte des risques : refus du MO de recourir à de la sous-sectorisation. Le 

Commissaire enquêteur valide car inutile et trop complexe. 

Etudes du besoin en aires de covoiturage sur le tracé de la RD 936 :Le Commissaire 

enquêteur prend acte de l’engagement du MO de revenir vers le Syndicat des mobilités pour 

préciser quels seraient les besoins en emprises nécessaire pour le covoiturage 
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CHAPITRE V 

DIALOGUE AVEC LE 
PUBLIC 
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V1 tableau des observations du public 
réponses du MO et avis du CE page 86 

 V2 analyse des observations du 
public page 87 
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      VI Tableau des observations du public . 

          Réponses du MO et avis du CE 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

1 Christophe 

Lambert 

ZL80 CONSTRUCTIBILITE DE LA PARCELLE 

Analyse  

Réponse MO : Le projet de PLU classe ce terrain en zone agricole A 

 

 

Avis du CE : cette parcelle doit être insérée dans un ensemble plus vaste (territoire 

communal).Elle obéit à des contraintes collectives définies par le PLU dont le zonage fait 

partie. 

 

 

N° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

2 DANIEL 

JEANNOT 

 Constructibilité du terrain zone UBD sur le 

futur PLU 

Analyse  

Réponse MO : 

 

  L'ensemble de la parcelle est classé en zone 

constructible Ubd 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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Avis du CE : 

 

 

 

  La CAPB et la commune attribuent les droits 

à construire sur le territoire communal en 

intégrant une réflexion qui tient compte de 

la répartition des activités en fonction de 

l’utilisation du sol souhaitée et de la 

répartition des espaces et des paysages 

(zone UBD) 

 

 

 

N° OBSERVATION 

 

NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

3 MME 

DUMERCQ  

 Constructibilité de sa parcelle.sur quel 

bâtiment une extension de sa maison est 

elle possible ? Analyse  

Réponse du MO 

 

 

 

  Le projet de PLU classe ce terrain en zone 

agricole A et prévoit de pouvoir autoriser le 

changement de destination de la grange 

attenante à la maison d'habitation repérée 

par une étoile dans le plan de zonage 

Avis du CE 

 

 

 

 

  Les conditions de changement  destination 

des bâtiments font l’objet d’un 

développement particulier dans le dossier 

de présentation. 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

4 Mme 

MESTRE 

Yk9-97 Les parcelles voisines de la mienne sont 

construites ou en voie de construction 

pourquoi alors qu’elles sont en zone A 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656


Page 94 sur 136 
 

(cadastre et plu 2019 ) Je demande (voir 

lettres) le classement en zone U pour ma 

parcelle 

Analyse  

Réponse du MO : 

Les permis de construire des constructions voisines ont été instruites sur la base du PLU en 

vigueur qui définit sur ce quartier une zone Uc constructible. La parcelle YK 97 est classée en 

zone agricole dans ce même PLU. Le projet de PLU reverse l'ensemble de ce secteur en zone 

agricole A afin de répondre aux objectifs de préservation des espaces agricoles voulus par le 

code de l'urbanisme. 

 

 

 

Avis du CE : Le zonage est définit par le PLU. Sa validité ne dure que ce que dure le PLU. Il est  

modifiable à l’occasion de chaque nouveau PLU .La propriété du sol n’est pas celle de 

l’espace soumise à des évolutions tiennent  compte d’exigences nouvelles . 

N° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

5 ESTABLIE 

MAURY 

ZE28 et ZI 48 Maintien des parcelles en zone à urbaniser 

le terrain étant contigü aux deux maisons 

d’habitation qui n’ont jamais été des fermes. 

Les 2 parcelles étaient en zone à urbaniser 

dans le précédent PLU 

Analyse  

Réponse MO : 

 

 

 

 

 

   Les 2 parcelles ont été reversées à la zone 

agricole A, hormis l'emprise de la 

construction existante sur la parcelle ZI 48 

classée en zone Ubd. L'objectif du projet 

étant de limiter le développement de 

l'urbanisation à l'enveloppe urbaine 

existante le long de la RD 936 qui présente 

des risques pour la sécurité et la santé 

(bruit...) des usagers. 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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Avis du CE : 

 

 

 

 

  Le zonage est définit par le PLU. Sa validité 

ne dure que pendant la durée du PLU. Il est  

modifiable à l’occasion de chaque nouveau 

PLU. .Il s’agit ici de limiter les risques liés au 

développement urbain dont seule l’autorité 

publique a la responsabilité Le rappel de la 

constructibilité de votre parcelle sous le 

précédent PLU ne permet de soutenir son 

maintien sous le nouveau PLU en projet 

N° OBSERVATION 

 

NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

6 Quiquempois 

Scp Bakean 

Zr 75 Maintien en zone à urbaniser Aucun intérêt 

agricole pour cette parcelle enclavée sur 3 

côtés par des habitations. 

 habitations ;demande le maintien en zi 

 DESABITATIONS 

Analyse  

Réponse du MO 

 

 

 

 

  La parcelle ZR 75 est reversée dans la zone 

agricole A car elle est impactée par un 

périmètre de réciprocité d'un bâtiment 

d'élevage. Le maintien en zone constructible 

serait de nature à compromettre la 

poursuite de l'activité agricole existante et 

en contradiction avec les orientations du 

PADD et les objectifs de préservation des 

espaces agricoles voulus par le code de 

l'urbanisme. 

 

Avis du CE 

 

 

 

 

 

  La définition de l’intérêt agricole 

/agronomique  d’une parcelle appartient à la 

collectivité publique garante de la 

répartition des activités et de l’utilisation 

des sols dans  l’intérêt général .La 

préservation des terrains agricole est de plus 

en plus prégnante . 

 

 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

7 JEAN DALLIES  Demande l’agrandissement de la zone UE. 

Pour disposer du foncier pour atteindre les 

objectifs n°2 et3 de l’orientation n°1du 

PADD : formation de pôle spécifique pour  

service , commerce , équipement collectif 

permettant d’identifier le centre de gravité 

de la commune Demande l’allongement de 

l’emplacement réservé n°4 voir lettre 21 

Octobre 2019 

Analyse  

réponse MO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone UE a été dimensionnée dans un 

souci de préservation des espaces naturels 

et agricoles et au regard des besoins actuels 

en équipements publics. Si un projet 

nécessite d'agrandir la zone UE, celui-ci se 

fera dans le cadre d'une évolution du 

document d'urbanisme (modification ou 

révision).L'emplacement réservé n°4 sera 

supprimé à la demande du Conseil 

Départemental bénéficiaire 

 

 

Avis du CE :Le CE ne refait pas le dossier. Il prend acte de cette demande. Il rappelle que le 

périmètre d’une zone d’activité  dépend des activités que la commune veut et peut y 

développer. Cette appréciation dépend de l’autorité de la collectivité territoriale et a fait 

l’objet de la concertation préalable 

 

N° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

8 Danièlle 

LARMANE 

Z60 Maintien du solde de la parcelle en zone à 

urbaniser car elle a accès sur la voie 

communale et n’a pas une surface suffisante  

et anciennement lotie en 2 lots. 

(500 M2 restent à urbaniser). 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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Analyse  

Réponse du MO L'objectif du projet est de limiter au maximum les extensions du bourg et de 

recentrer l'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Ainsi il n'est pas paru 

souhaitable de délimiter de nouveaux terrains constructibles sur ce secteur non desservi en 

assainissement collectif et nécessitant des extensions du réseau électrique. 

 

 

Avis du CE :la référence au lotissement en deux  lots autorisé dans le PLU précédent ne 

permet pas de soutenir sa reconduction   automatiquement . dans le nouveau PLU. 

 Il y a de nouvelles approches dont le nouveau PLU doit tenir compte ainsi que des 

contraintes de réseau. 

 

 

N° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

9 Marthe 

UHART 

AB 157 AB 

159 

Demande de changement de destination des 

parcelles AB 157 et AB 159 à vocation 

sportive. 

Demande de justification de l'isolement en 

Nbd des parcelles AB 157, AB 158, AB 159 et 

AB 160. 

Analyse Réponse du MO Le projet de PLU laisse la possibilité aux constructions existantes 

dans le secteur d'évoluer. S'agissant du garage d’une habitation existant sur la parcelle AB 

157, sa transformation en habitation est possible si l'assainissement autonome le permet. 

Les parcelles AB 157 et AB 159 sont classées en zone N et non Nbd. Quant à la parcelle A160, 

son classement en Nbd se justifie par sa proximité avec le cours d'eau (elle le borde). 

 

AVIS DU CE le droit du sol n’est pas celui de l’espace soumis à des servitudes et des 

contraintes d’intérêt général  que le règlement codifie par zone; La lecture du rapport de 

présentation éclaire les conditions de changement de destination des bâtiments 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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N° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

10 Jc 

PECASTAING 

ZD 49 Demande de classement d'une partie de la 

parcelle ZD 49 (800 m² environ) en zone 

constructible afin de construire une maison 

de plain pied pour faciliter un accès plus 

approprié pour nos vieux jours. 

Analyse Réponse du MO Ce secteur étant enserré entre 2 exploitations agricoles, la vocation 

du secteur agricole a été affirmée. Afin de préserver l'objectif de préservation de l'espace 

agricole, la définition d'une zone constructible sur ce secteur n'est pas souhaitable 

 

Avis du CE : seule la collectivité locale a la capacité de décider de la valeur agricole du sol et 

des activités économiques qui doivent s’y inscrire  à une échelle plus vaste que la parcelle 

dans des sous ensembles définis par le zonage .. Le territoire de la  commune est bien aussi  

le patrimoine commun de la nation. 

 

 

N° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

11 
 MAZAIN 
Michel 

. YL 41 et YL 
170 

Demande d'extension de la zone d'activité 

artisanale et commerciale sur les parcelles 

YL 41 et YL 170 situées à proximité de la 

zone Etxekolu 

Analyse Réponse du MO : L'extension de la zone économique n'est pas souhaitable à cet 

endroit-là, susceptible d'être impacté par la zone inondable. Le projet de PLU se limite à 

prendre en compte l'existant et ne prévoit aucune extension future de cette zone 

cartographiée dans l'atlas des zones inondables 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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Avis du Ce la définition des zones d’activités appartient à la collectivité publique dès lors 

qu’elle met en jeu  des éléments d’aménagement de risque et  de prospérité économique 

qui relèvent de règles   communes .C’est la puissance publique qui arrête le périmètre des 

zones à risque PPRI , atlas des zones inondables. 

 

 

n° OBSERVATION NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

12 

Déposée le 28_ 

octobre 2019  

 

_Gilles 

MAHUT 

 

YH100 

 

 

Prise de connaissance du classement de 
la parcelle YH 100 (22000 m2 dont 
6800 m2 de constructible) appartenant 
à la SCI ERREKA (gérant Gilles MAHUT). 
Y a t'il un changement de PLU sur cette 
parcelle?  

 

Analyse  

 

Réponse MO : Afin de respecter les dispositions du code de l'urbanisme et l'objectif de 

préservation de l'espace agricole, l'ensemble de la zone a été reversé en zone agricole A et 

naturelle N. 

 

Avis du CE : la définition des zones d’activités appartient à la collectivité publique dès lors 

qu’elle met en jeu  des éléments de prospérité économique et de préservation des espaces 

et des paysages . 

 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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N° OBSERVATION 

 

NOM N° de 

parcelle 

Résumé des observations 

13 

Déposée le 28 

octobre 2019 

Sylvie et 

Marie-France 

LACOUARA 

YI39  

 

Prise de connaissance sur le classement 
de la parcelle YI 39.  

 

Analyse  

Réponse du MO Afin de respecter les dispositions du code de l'urbanisme et l'objectif de 

préservation de l'espace agricole, la parcelle YI 39 a été classée en zone agricole A. 

 

Avis du CE dont acte en complément d’information art 1 numéroté L.110 le  Code de 

l’Urbanisme précise que le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque 

collectivité en est le garant dans le cadre de ses compétences 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

14 

 

Déposée le 28 

octobre 2019 

Par EURL 

HIRIGOYEN 

Pierre  

 

 Observations pour l'EURL HIRIGOYEN 
propriétaire de 15 lots de terrains lotis 
(équipés) issus du lotissement LAGUNA. 
Nous sollicitons le reclassement de ce 
périmètre de lotissement en zone Ub tel 
qu'il se trouvait classé par le PLU actuel. Le 
projet de PLU révisé mis à l'enquête 
publique classe ces terrains en zone A sans 
aucune justification. Ces terrains n'ont 
aucune valeur agricole. Ils sont équipés et 
desservis en voirie, eau, électricité, 
téléphone, assainissement. Ils ne pourront 
jamais être affectés à une exploitation 
agricole. L'actuel classement en zone 
agricole aurait selon nous pour but 
d'opposer un sursis à statuer à une nouvelle 
demande de permis d'aménager, ce qui 
aurait hélas pour conséquence de nous 
contraindre à saisir à nouveau le tribunal 
administratif d'un recours. Enfin le 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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reclassement en zone Ub permettra à la 
commune de Bardos de percevoir des taxes 
d'urbanisme à l'occasion des permis de 
construire. Nous ne voyons pas l'intérêt 
qu'aurait la commune à se priver de ces 
ressources fiscales ou contributions. 

 

 

Analyse  

Réponse MO : La préservation du cirque de verdure est un objectif fort du PADD. La nature 

en prairie/bocage a orienté le zonage vers un classement en A, mais un versement en zone N 

pourrait également être envisagé sans changer dans le fond les objectifs de protections. 

L'ancien projet de lotissement propose une emprise qui descend très bas dans le cirque et 

vient ainsi rompre l'harmonie de cet espace, raison pour laquelle une limite urbaine 

cohérente et régulière a été proposée dans le zonage U et AU en bordure du cirque de 

verdure. La question des ruissellements pouvant être induits par l'artificialisation sur ces 

espaces a également conduit à ménager ces emprises d'une artificialisation trop importante, 

la question de la taille des parcelles a été également problématique dans une vision 

économe de la consommation des espaces. Il est à noter que ces espaces jouent également 

un rôle dans la trame verte et bleue. Ils étaient identifiés comme réservoirs de biodiversité 

dans le SRCE annulé. Ce rôle a été reconnu dans le cadre de la révision du PLU (voir carte de 

la TVB dans l'état initial de l'environnement). 

Ce terrain a fait l'objet d'une autorisation de permis d'aménager en 2004. Seuls 4 lots ont été 

bâti depuis. Le délai de cinq ans de cristallisation du droit a démarré lors du dépôt de la 

DAACT totale des travaux le 10 décembre 2013. Ce délai de cinq ans a expiré le 10 décembre 

2018. L'autorisation est donc aujourd'hui caduque depuis plus d'un an. La commune dans 

son projet de PLU, a retenu l’option de préserver cirque non bâti autour de l’urbanisation 

existante en affichant cet objectif dans le PADD. Ainsi le PLU n’autorise qu’un front bâti sur 

deux épaisseurs le long de la ligne de crête. Aussi seule la partie supérieure du lotissement 

située le long de l'urbanisation existante est maintenue dans la zone constructible. Ce choix 

de limiter le développement de l'urbanisation dans ce vallon très pentu se justifie également 

par l'instabilité du terrain qui est apparue sur des constructions voisines (lotissement voisin). 

Ainsi la commune ne souhaite pas que de nouvelles constructions s'implantent les unes sur 

les autres dans le sens de la pente pour limiter notamment ce risque tout en préservant la 

qualité paysagère du site. Aussi la commune estime qu'un classement en zone N serait plus 

approprié pour les terrains les plus pentus du cirque situés en dessous des habitations 

existantes. Le zonage du document graphique sera revu dans ce sens. 
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Avis du CE : Le rattachement de propriétés foncières à une zone constructible n’est pas 

garanti sur la longue durée mais est toujours susceptible de révision en fonction des priorités 

nouvelles et des orientations  qui en découlent Il en est ainsi de la sensibilité en matière de 

protection des paysages et des écosystèmes affichée dans le PADD Pour se prévaloir contre 

de telles remises en question il est opportun d’utiliser les droits rattachés aux parcelles 

quand le PLU en vigueur les autorise.  

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

 

15 

Déposée le 28 

octobre 2019 

Pierre 

HIRIGOYEN 

ZK 73, 74, 75  
 

 

Observations de M. Pierre HIRIGOYEN . Nous 
demandons le reclassement en zone Uc des 
terrains cadastrés ZK 73, 74, 75 au lieu-dit 
"Rospide". Le projet de PLU révisé objet de 
la présente enquête publique classe ces 
terrains en zone agricole, là encore sans 
justification. Un CU positif pour 10 maisons 
nous a été délivré le 04 octobre 2019. Un 
contentieux est actuellement en cours 
devant la CAA sur ces terrains. Un premier 
refus de permis d'aménager nous a été 
opposé en 2015 par la commune et a été 
annulé par le tribunal administratif. La 
commune estimait que le terrain ne pouvait 
pas être desservi par l'assainissement 
collectif. or la commune nous a confirmé par 
écrit, en juillet 2019, que les travaux sur la 
station d'épuration seront engagés dans 
l'année. Encore faut-il observer que nous 
avions demandé un CU pour seulement 5 
lots avec des dispositifs d'assainissement 
individuels approuvés par le syndicat URA. 
Or cette fois la commune a prétexté d'une 
prétendue insuffisance du réseau 
ERDF...sans qu'ERDF le confirme. A ce jour le 
CU positif du 4-10-19 confirme que le terrain 
peut être desservi par le réseau public EDF. 
Ce n'est donc à n'y plus rien comprendre !! 
La classement en zone A n'est pas 
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objectivement justifié. Nous vous 
demandons de délivrer un avis favorable au 
reclassement en zone Uc. 

 

Analyse  

Réponse MO : La partie basse de la parcelle 74/75 en dent creuse a été versée en zone U, en 

restant dans l'enveloppe urbaine. L'autre partie est située au delà de l'enveloppe urbaine, 

elle vient en extension urbaine sur des emprises qui viennent en surépaisseur de la ligne 

urbaine existante. Le maintien en zone constructible serait en contradiction avec les 

orientations du PADD et les objectifs de préservation des espaces agricoles voulus par le 

code de l'urbanisme. 

 

Avis du CE :Le rattachement de propriétés foncières à une zone constructible n’est pas 

garanti sur la longue durée mais est toujours susceptible de révision en fonction des priorités 

nouvelles et des orientations   qui en découlent Pour se prévaloir contre de telles remises en 

question il faut utiliser les droits rattachés aux parcelles quand le PLU en vigueur les 

autorise.. 

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

16 François 

POCHARD 

Emplacement 

réservé n°4 

incohérence formelle :contradiction 

entre les compétences et les desiderata 

d’une part de la commune et de la CAPB 

et d’autre part de celles du 

département . 

incohérence fondamentale : le projet de 

contournement est en totale 

contradiction avec plusieurs des grandes 

orientations du PLU.cette voie de 

contournement, si elle existait, 

diminuerait les surfaces agricoles (A), 

boisées (N et Nbdpas de de 

compatibilité entre ce projet, avec ses 

conséquences négatives, et les 
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orientations exprimées dans le PADD 

Orientation 2 / Objectif 2 : assurer le 

contexte d’une agriculture diversifiée et 

résiliente. 

Orientation 3 / Objectif 1 : identifier les 

milieux naturels supports d’une forte 

biodiversité et respecter leur  intégrité     

conservation des espaces  trame verte 

et bleue 

 

Analyse  

Réponse MO : L'emplacement réservé n°4 sera supprimé à la demande du Conseil 

Départemental bénéficiaire de cet emplacement 

 

Avis du CE  :sans objet indiqué clairement dans le tableau en réponse des avis des PPA qui 

figure au dossier de présentation 

 

 

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

17  Jean Pascal 

COUDENEAU  

Déposée le 7 

novembre 

2019 à 10h43 

 

AB423  

 

Suite à l'analyse du plan de zonage établi 

dans le cadre du projet de révision du PLU 

de Bardos, je vous fais part de l'observation 

suivante : la voie d'accès au parking qui sera 

aménagé sur la parcelle AB 423 dans le 

cadre du projet Eyhartzea "maison de 

service au public / crèche et ludo-

médiathèque" se situe à cheval sur les 

parcelles n°AB 479, 423 et 30. Or à cet 
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endroit, une partie de la parcelle AB 30 est 

classée en zone A. Aussi, pour la réalisation 

de ce projet d'intérêt public, il conviendra 

de décaler la limite entre les zones A et UE, 

en agrandissant la zone UE d'une dizaine de 

mètres - au minimum- vers le Nord-Ouest. 

 

Analyse  

Réponse MO : Le document graphique sera recalé pour tenir compte du projet 

d'aménagement de la maison Eyhartzea 

 

Avis du  

Dont acte 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

18  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Henri 
DARRIEUMER
LOU  
Déposée le 7 
novembre 
2019 à 11h25  

 

ZS197 Je remarque l'oubli du périmètre 

d'isolement de 50m ou 100m autour de mes 

bâtiments d'élevage et de mon siège 

d'exploitation, parcelle cadastrée ZS 197 

Analyse  

Réponse MO : Le document graphique sera corrigé pour tenir compte de cet oubli. 
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Avis du  CE dont acte 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

19 Xavier Harran 

- 3 rue des 

bergeronnett

es, 33980 

audenge  

Déposée le 8 

novembre 

2019 à 09h03 

 

 

 

 

 

ZS 11 je souhaite que la parcelle ZS 11 devienne 
constructible comme la parcelle ZS 210 qui a 
déjà obtenu la permission de construction 
depuis l'ancien PLU. 
 
merci 
 

Analyse  

Réponse MO : Le terrain étant situé hors de toute urbanisation, et afin de respecter les 

dispositions du code de l'urbanisme et l'objectif de préservation des espaces agricoles, le 

classement de la parcelle ZS 11 est maintenu en zone agricole A. 

 

Avis du CE 

La constructibilité  n’est pas une valeur constante. Elle doit être compatible avec la mise en 

œuvre des politiques publiques dont l’autorité territoriale a la charge.( Environnement 

paysages économie) en application du Code de l’Urbanisme   
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N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

Observation 

n°20  

Serge 

PEDEBERNAR

D  

Déposée le 8 

novembre 

2019  

ZA24   
Je remarque l'oubli du périmètre 

d'isolement de 50m ou 100m autour de mes 

bâtiments d'élevage et la non indication de 

mon siège d'exploitation, parcelle cadastrée 

ZA 24.  

Analyse  

Réponse MO : Le document graphique sera corrigé pour tenir compte de ces oublis. 

 

Avis du CE dont acte 

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

 

21 

Monique 

BATBY - 

francois. 

BATBY 

Déposée le 

11 novembre 

2019 à 19h24 

 

 

ZS 210 

 

 

 

Nous avons déposé un CU pour construire 2 

maisons sur la parcelle référencée ZS 210, 

rendue constructible par le dernier PLU , 

pourvu d'un branchement électrique 

passant par une parcelle privée 

Analyse  

Réponse MO : La demande de Certificat d'urbanisme sera instruite selon le document en 

vigueur. 
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Avis du CE dont acte 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

22 Muriel 

HOUET  

Déposée le 

12 novembre 

2019 à 17h33 

ZD 19  

 

Propriété CASTAGNET. 

Je soussignée Muriel HOUET, agissant pour 

le compte de l'indivision LARRAN Henri, 

HOUET Muriel et HOUET Mylène, vous 

demande par la présente de bien vouloir 

revoir votre position en remettant en zone 

constructible une de nos deux parcelles 

initialement constructibles. En effet nous 

souhaitons le maintien d'une zone 

constructible de 2000 m2 comme cela était 

le cas initialement sur la parcelle ZD n°19, en 

bordure de la voie communale VC n°13 

(parcelle voisine de la propriété de M. et 

Mme PECASTAINGS). La parcelle ZD n°19 est 

attenante à de multiples constructions et est 

desservie par les différents réseaux. Ce 

projet n'affecte absolument pas la conduite 

de mon exploitation agricole, bien au 

contraire, cela me permettrait d'avoir un 

pied à terre à proximité immédiate du siège 

de mon exploitation pour une meilleure 

surveillance de mon troupeau. Je ne puis 

actuellement pas transformer un bâtiment 

de l'exploitation en habitation car j'ai besoin 

desdits bâtiments pour loger mes animaux, 

le fourrage et tout le matériel nécessaire à 

mon activité agricole. J'espère que notre 

requête retiendra toute votre attention et 

vous prie d'agréer Madame, Monsieur, nos 
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respectueuses salutations. 

 

 

Analyse  

Réponse MO : Ce terrain est situé dans un périmètre de réciprocité d'un bâtiment d'élevage. 

Le projet de PLU consolide la vocation agricole du secteur. Il se situe en dehors des 

structures urbaines identifiées et n'est pas en continuité avec un tissu urbain significatif. Au 

sens du SCOT, et au regard du PADD, sans invoquer la problématique de l'assainissement 

autonome, il n'est plus possible de créer un mitage en formalisant une parcelle constructible 

sur un secteur agricole. Ainsi pour répondre à l'objectif de préservation de l'espace agricole, 

la définition d'une zone constructible sur ce secteur n'est pas souhaitable. En zone agricole 

les constructions à usage d'habitation pourraient être autorisées dès lors qu'elles sont 

nécessaires à l'activité agricole. 

 

Avis du Ce la nécessité d’un tel bâtiment d’habitation au seul motif qu’il  permet une 

meilleure surveillance du troupeau pour des raisons de proximité immédiate  est abusive. 

 

 

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

23 François 

SORHOUET  

Déposée le 

13 novembre 

2019 à 10h27 

  

Demande de création d'une zone d'activités 

sportives au lieu-dit Ur Gorri (Lou Guichot) 

afin de protéger les activités existantes (ball-

trap, terrain de trial et cabane des 

chasseurs), comme cela est le cas dans 

d'autres PLU notamment à Hasparren 

(mêmes activités). 
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Analyse  

Réponse MO : Le règlement de la zone N, dans laquelle sont classés ces équipements, 

autorise les équipements collectifs d'intérêt général dont sports et loisirs. Cependant, le 

zonage classe en zone agricole A, le terrain sur lequel est implanté la cabane des chasseurs. 

Le document graphique sera modifié de façon à bien différencier ces espaces de loisirs 

Avis du ce : dont acte 

 

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

24 Myriam 

GALARRAGA 

 Merci de prendre en compte le courrier et 

son annexe en pièces jointes. 

Demande de réduction de l'emplacement 

réservé pour le cimetière - Classement de 

l'ensemble des parcelles (AB 157 à 160...) de 

l'unité foncière en zone UE - Demande des 

explications concernant la délimitation de la 

zone Nbd 

 

 

Analyse  

Réponse MO : L'emplacement réservé pour le cimetière a été dimensionné pour pouvoir 

répondre aux objectifs d'accueil de population fixés par le projet de PLU (y compris le 

stationnement évitant ainsi la traversée de la route départementale).  

La zone UE a été dimensionnée en fonction des besoins de la commune pour le long terme 

afin de structurer un espace public central et éviter des délocalisations même partielles des 

équipements. 

Le zonage en Nbd a été établi en fonction des résultats de l'évaluation environnementale 

Avis du CE dont acte les servitudes de l’emplacement réservé sont avérés et bien 

dimensionnées. Le zonage est adapté 
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N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

25 T Jean-Paul 

ANICET  

Déposée le 

13 novembre 

2019 à 16h17 

 

ZI46 

 

Demande que la partie de la parcelle ZI 46 
située en bordure du chemin de Piqueou 
entre Landabure et Haice Egoa devienne 
constructible : loin de la ferme  

 

 

 

 

 

Analyse  

Réponse MO : Le terrain étant situé dans un secteur agricole, non loin d'un périmètre de 

réciprocité d'un bâtiment d'élevage, et afin de respecter les dispositions du code de 

l'urbanisme et l'objectif de préservation de l'espace agricole, le classement de la parcelle ZI 

46 est maintenu en zone agricole A. 

 

Avis du ce l’autorité publique a dans un but d’intérêt général le pouvoir de fixer pendant la 

durée du PLU un zonage qui vise à l équilibre entre l’aménagement et la préservation . 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

26 T Gilbert 

Balangué   

Déposée le 

13 novembre 

2019 à 162 

  

Merci de prendre en compte le courrier en 

pièce jointe.  

Classement de la parcelle zs27 en zone 

constructible 
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Analyse  

Réponse MO : Cet espace se situe en extension de l'enveloppe urbaine du bourg, plus 

éloignés que les sites de développement retenus qui reprennent la logique de 

développement au plus proche et dans l'enveloppe urbaine existante au regard des objectifs 

de modération de consommation des espaces. Conformément aux dispositions du code de 

l'urbanisme qui visent à la préservation des espaces naturels et agricoles, le projet de PLU et 

les orientations du PADD ont notamment pour objectif de limiter au maximum les extensions 

du bourg et de recentrer l'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Ainsi il n'est pas 

paru souhaitable de délimiter de nouveaux terrains constructibles sur ce secteur non 

desservis en assainissement collectif et à vocation agricole. 

Avis du CE le PLU privilégie l’intérêt général en imposant à tous le respect des objectifs du 

PADD rappelés ci-dessus 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

 
27 

SANTIAGO 

CAPENDEGU

Y 

Déposée le 

13 novembre 

2019 à 23h26 

 Ci-joint le document à prendre en compte. 

Demande de classement de la maison située 

sur la parcelle ZE22 au titre de l'article L151-

11-2 

 
 

 

 

 

Analyse  

Réponse MO : Le classement au titre des immeubles identifiés parait justifié au regard de la 

typologie de la construction. L'immeuble sera répertorié sur le document graphique au titre 

de l'article L.151-11-2 

 

Avis du CE dont acte 
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N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

28  Jean-

Bernard 

CAZENAVE  

Déposée le 

14 novembre 

2019 à 16h37 

 

 Demande de classement d'une partie de la 

parcelle ZK 106 (environ 1 Ha) située en face 

de la parcelle ZI 16 et ZI 95 en zone urbaine 

à dominante d’activités économiques UY. 

Analyse  

Réponse MO : Il n'est pas opportun de développer la zone d'activité de part et d'autre de la 

départementale sur un espace agricole. Le projet prévoit de maintenir la zone d'activité en 

continuité de la zone existante et déjà desservie par les réseaux d’eau et d’électricité. 

L'extension de la zone d'activité n'est pas justifiée au regard des besoins en foncier 

économique. Ainsi l'emprise de la zone d'activité du PLU en vigueur a été réduite au plus 

près des emprises utilisées afin de modérer la consommation des espaces et de rester 

cohérent avec les besoins locaux en terme de demande d'implantation d'activité. 

Avis du Ce  aucune utilité demande tardive  qui relève de  la concertation préalable et sans 

objet le besoin étant couvert 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

29  Jean 

Baptiste 

HIRIGOYEN  

Déposée le 

14 novembre 

2019 à 16h44 

 Monsieur HIRIGOYEN Jean Baptiste avoir vu 
le PLU je souhaite que l'ensemble de ma 
parcelle reste en zone protégée de toute 
construction à l'avenir.  

 

 

Analyse Réponse MO : La vocation non constructible du cirque de verdure est affirmée par le 

projet de PLU. 

Seule une petite partie des parcelles ZR11 et AB 45adossée à l’urbanisation du centre bourg, 

a été réservée pour l’extension de l’école et la réalisation du projet de logements collectifs 

Avis du Ce favorable 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656


Page 114 sur 136 
 

OBSERVATION NOM N° de parcelle Résumé des observations 

30 Patrick, 

Maryse, 

Richard 

BOMBOUDIA

C 

AB 37, AB 

38, AB 403 

ZE 33 

Déposée le 14 novembre 2019 à 16h50 

Patrick, Maryse, Richard BOMBOUDIAC 

Patrick, Maryse, Richard BOMBOUDIAC Bas 

du formulaire 

Suite à notre 1er RDV du 18/10/2019 à la 

mairie de Bardos, nous avons constaté que 

les parcelles AB 37, AB 38, AB 403 et une 

partie de la parcelle ZE 33, ne seraient plus 

constructibles après l'approbation du 

nouveau PLU. 

Comme déjà évoqué lors de notre RDV, nous 

souhaiterions que ces diverses parcelles 

situées en plein bourg de Bardos avec un 

assainissement collectif restent en zone 

constructible. 

La propriétaire, en l'occurrence  Mme 

BOMBOUDIAC Marthe entame cette 

démarche car elle a été sollicitée par ses 

petits-enfants (en âge de pouvoir construire 

dans un futur proche) qui voudraient 

s'installer sur Bardos. Elle souhaiterait donc 

leur transmettre des terrains afin qu'ils 

puissent bâtir une vie dans leur village natal. 

 

 

Analyse Réponse MO : Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme qui visent à la 

préservation des espaces naturels et agricoles, le projet de PLU et les orientations du PADD 

ont notamment pour objectif de limiter au maximum les extensions du bourg et de recentrer 

l'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Ainsi il n'est pas paru souhaitable de 

délimiter de nouveaux terrains constructibles sur ce secteur à vocation agricole. Ces terrains 

se situent par ailleurs sur une zone pentue du bassin versant de ruisseau classé en NBd. 

Avis du ce la transmission de propriété foncière entre générations n’est pas une assurance à 

valeur constante pour ceux qui la possèdent ou pour leur descendant. Le rattachement à une 

zone dépend du PLU en vigueur. 
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N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

31 Brigitte 

FARGUES 

ZR 154  Brigitte FARGUES  
Déposée le 14 novembre 2019 à 16h52  

Etant veuve et bénéficiant de 67a92ca de 
terrain agricole je souhaite que la parcelle 
ZR 154 soit considérée en zone urbaine afin 
que mes enfants puissent bâtir à mes côtés 
afin de m'aider.  

 

Analyse  

Réponse MO Ce terrain se situe en dehors des structures urbaines identifiées, et n'est pas en 

continuité avec un tissus urbain significatif. Au sens du SCOT, et au regard du PADD, sans 

invoquer la problématique de l'assainissement autonome, il n'est pas concevable de créer un 

mitage en formalisant une parcelle constructible ici, d'autant plus qu’elle présente des 

enjeux agricoles et de biodiversité (en amont d'un ruisseau en NBd). Conformément aux 

dispositions du code de l'urbanisme qui visent à la préservation des espaces naturels et 

agricoles, le projet de PLU et les orientations du PADD ont notamment pour objectif de 

limiter au maximum les extensions du bourg et de recentrer l'urbanisation à l'intérieur de 

l'enveloppe urbaine. Ainsi il n'est pas paru souhaitable de délimiter de nouveaux terrains 

constructibles sur ce secteur à vocation agricole. 

Avis du Ce la transmission entre générations n’est pas une assurance à valeur constante pour 

ceux qui la possèdent ou pour leur descendant. Le rattachement à une zone d’un bien 

foncier dépend du PLU en vigueur qui tient compte des évolutions dont les principes sont 

fixés par le PADD. 

 

 

N° 

OBSERVATION 

NOM N° de parcelle Résumé des observations 

32  Henri 

GILBERT  

Déposée le 

14 novembre 

2019 à 16h56 

  

Henri GILBERT  

Déposée le 14 novembre 2019 à 16h56 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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Je soussigné Henri GILBERT 48 ans, 

agriculteur demeurant n°970 chemin de 

Béterbide 64520 BARDOS, propriétaire du 

terrain ZS 67 de 3ha33 demande à ce que la 

zone classée en Uc d'environ 4230 m2 dans 

cette parcelle présente dans le PLU actuel 

reste dans la même classification en Uc et 

non en A dans le nouveau PLU qui débutera 

début 2020. 

Je formule cette demande étant donné que 

ces 4230 m2 sont dans le 1er cercle qui 

touche le bourg. 

Analyse  

 

Réponse MO : Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme qui visent à la 

préservation des espaces naturels et agricoles et à la modération de consommation des 

espaces en privilégiant le développement en priorité dans les enveloppes urbaines 

existantes, le projet de PLU et les orientations du PADD ont notamment pour objectif de 

limiter au maximum les extensions du bourg et de recentrer l'urbanisation à l'intérieur de 

l'enveloppe urbaine. Ainsi il n'est pas paru souhaitable de délimiter de nouveaux terrains 

constructibles sur ce secteur en partie à vocation agricole et situé au-delà de l'enveloppe 

urbaine, sur un secteur plus éloigné que les sites de développement retenus qui retiennent 

la logique de la proximité du bourg. 

 

Avis du ce 

 

Le PLU n’est pas définitif. Le classement actuel en zone UC  ne suffit pas à demander son  

maintien dans le futur PLU ; Ces parcelles obéissent à des contraintes collectives qui 

évoluent et s’appliquent à tous définies par le nouveau plu ( voir PADD ) dont le zonage fait 

partie ; 

 

 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549/outil/observations/administrer-une-observation/67656
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ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Recensement des observations : 

J’ai tenu  les 4 permanences fixées par arrêté 

. 

La totalisation des observations est de 32 tous supports confondus. Les contributions 

peuvent être détaillées comme suit : 

Observations sur le registre dématérialisé  11 

Observations écrites sur le registre papier: 20 pendant les permanences 1 hors permanence 

Observations  par  courrier électronique : 0 

Observation par courrier (déposé en permanence , adressé par la poste  ).2  ces courriers 

sont annoncés dans deux courriers dématérialisés dédiés sans autre utilité. 

 

 

 Il existe quelques « doublons » de courriers soit déposés en permanence soit joints en tant 

que document qui complètent expliquent ou doublonnent simplement  une observation 

dématérialisée ; L’ensemble des courriers et /ou pièces jointes est au registre.  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPALES THEMATIQUES : 
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Les thématiques du PLU de BARDOS 

 

thématique n°1:constructibilite

• cette thématique concerne les observations n° 1,2,3,4 ,5,6 
8.,10,14,15.19 21 22 25 26 28 30 31 32 

thématique n°2: changement de destination local sur 
parcelle 157et 159 il s'agit d'implanter un club sportif

• cette thématique concerne la question n°9 n° 27

•

thématique n°3: modification du projet  et du zonage

• cette thématiqiue concerne la question n° 7 et 11

• 16 et 17  23  24 26 l'observation 26 recouvre 2 thèmes: 
constructibilité e tsuppression   emplacement reservé

thématique n°4: demande d'information

• Trois informations orales sans dépôt de remarques écrites sur le 
registre papier

• cette thématique concerne les questions n° 12 ET 13 sur le  
registre

thématique n°5 maintien du zonage en l'état et respect 
des périmètres 18 20 29

 

 

 

 

 

La thématique la plus fréquente relève du classement des parcelles au regard de la 

constructibilité . 

L’homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui est commun. Aristote, Politique , 
Livre II. 
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Les questions relatives à cette thématique constituent les 2/3 des requêtes pour Bardos 
 

Cela mérite une analyse particulière qui débouche sur une proposition de nature à bien fixer 
les enjeux et les limites d’une propriété absolue qui n’existe pas dans les faits. 

 

Le PLU est   un document d’urbanisme qui définit  des politiques publiques globales 

d’aménagement  qui ne sont pas la somme des intérêts particuliers  mais les transcendent. 

Force est de reconnaître que cette transcendance là échappe à ceux qui en font les frais. Il 

est difficile de s’élever au niveau de l’intérêt général quand la valeur de son patrimoine 

souvent hérité en est affecté  .  

C’est bien l’inévitable syndrome NIMBY ( not in my back yard ) qui sévit renforcé par les 

nouvelles orientations et le durcissement récent de la politique actuelle d’urbanisation qui  

réduit de façon drastique la consommation foncière de terrains agricoles et naturels et lutte 

contre le mitage. 

La constructibilité est bien au cœur des thématiques soit directement ( zonage /classement ) 
soit indirectement (circulation, emplacements réservés, changements de destination de 
bâtiments , réseaux, approvisionnement en eau potable, gestions des déchets etc.)  

Le maintien de la constructibilité des parcelles fait l’objet de pas moins de 19 requêtes pour 
des motifs aussi bien d’intérêt privé au bénéfice des propriétaires ou de leurs descendants 
que public redéfinition de zone d’activité par exemple. 

Nul étonnement à cela dès lors que l’on sait l’opposition entre les évolutions récentes  de 
limitation de la consommation d’espace agricole et forestier et  la dimension nouvelle du sol  
Il s’est transformé en un patrimoine dont la valeur devrait être  garantie sur la longue durée 
mais ne l’est pas car de nouvelles priorités sont apparues ou ont été renforcées (agriculture , 
biodiversité etc ..) Transmissible entre générations, ce patrimoine,  est  un élément central 
dans l’assurance sociale que les ménages souhaitent obtenir, pour eux comme pour leurs 
descendants sans anticiper sur les évolutions en terme d’aménagement et de 
développement économique dont le PLU de BARDOS est bien le reflet et qui viennent de 
façon toujours plus prégnante encadrer et limiter le droit de propriété  

Il est souvent trop tard pour bénéficier d’un droit de construire qui n’existe plus . La 
commune de Bardos a pourtant fait un vrai travail de communication et d’information du 
public sur les évolutions à prévoir mais sa portée reste limitée.  

Cela se traduit par un engagement  soutenu dans la défense de sa parcelle dont on serait  
injustement spolié d’une partie de sa valeur antérieure et par un intérêt très mesuré pour 
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les autres thématiques liées à la prise en compte du maintien de l’activité agricole et de son 
développement ,  à la préservation des zones naturelles et de la biodiversité. 

 Il est de la compétence de la municipalité de BARDOS d’attribuer les droits à construire sur 
le territoire de la commune. Pour cela elle a bien su intégrer dans ses préoccupations des 
principes et des objectifs chiffrés qui concernent la répartition des activités, l’utilisation du 
sol, la protection des espaces ou des paysages. Ces préoccupations sont conformes au plan 
d’aménagement et de développement durable (PADD). 

L’insertion des parcelles dans des ensembles plus vastes et dans des contraintes plus 
collectives, exige en effet l’établissement de règles  qui sont incompatibles avec l’exercice 
d’un droit de propriété individuel sur les biens immobiliers.. Cela est rappelé dans les 
réponses faites par le maître d’ouvrage à chacune des demandes de constructibilité. 

Beaucoup des demandes de maintien ou d’attribution nouvelle de la constructibilité  non 
prévue par le nouveau zonage  ignorent ou feignent d’ignorer cette prééminence de l’intérêt 
général sur la propriété du sol 

Certes le principe de la propriété absolue demeure inscrit dans le Code civil mais la propriété 
du sol (au sens juridique) et l’appropriation de l’espace (au sens géographique) sont deux 
catégories qui ne doivent pas être confondues mais qui le sont systématiquement et les 
questions du public pour Bardos en témoignent.  

La complexité des formulations pour le non spécialiste  / la confusion  /  l’antinomie entre  
survivance d’un principe ancien et règles nouvelles expliquent  l’incompréhension voire 
l’entêtement de certains particuliers auxquels  le Commissaire enquêteur  a été confronté  . 

Faut-il redire que l’échelle du PLU est plus vaste que celle  de la parcelle et constitue  
l’espace géographique et l’espace social de la commune qui est le bien commun . 

Un rappel didactique de ces grands principes du droit  de l’urbanisme devrait être placé en 
préambule du PLU et rappelé pendant la période de la concertation préalable : Pouvant 
porter atteinte à la propriété dans un but d’intérêt général, l’autorité publique a de 
surcroît le pouvoir de modifier cette valeur au gré de l’imposition de servitudes jusqu’à 
l’inconstructibilité. La possession du sol n’autorise pas l’utilisation illimitée de l’espace 
L’inscription de cette phrase en exergue du rapport de présentation éviterait bien des 
démarches tardives .   

Il faut ajouter enfin que la connaissance globale des documents du PLU est  limitée. La 

fenêtre de tir étant la parcelle comme seule entrée  le raisonnement est limité par 

émiettement. La dimension de projet est la plupart du temps ignorée, jamais les questions 

ne sont placées dans leur contexte . Elles sont cloisonnées et empilées ;Seules deux  

demande d’amendement du projet pas de projet alternatif et c’est bien ici les limites de 

l’enquête publique qui a tous les outils pour répondre à une redistribution du pouvoir de 

décision mais ne peut le faire que très difficilement au cas par cas pour répondre à des 

intérêts particuliers  sans porter atteinte à l’égalité de traitement et très rarement à l’échelle 
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du projet lui-même parce qu’il est trop tard ou parce que les résidents ne s’y intéressent pas 

vraiment.  

Autres thématiques : 

2. Demande de changement de zonage :Modification de N vers A 

Exigence  écologique   argumentée par une étude scientifique 

Exigence agricole qui s’auto justifie par une orthodoxie de principe aux directives dictées par 

le code de l’urbanisme  et la CDPENAF  

I ‘activité agricole est elle viable ? Quelle est la réalité de l’activité économique agricole à 

maintenir ou du projet agricole à développer . Est-elle en compatibilité  avec le  contexte  , 

en prolongement d’autres exploitations . Le commissaire enquêteur souhaite insister sur la 

nécessité d’apporter des réponses adaptées à chaque contexte . Il ne s’agit pas d’apporter 

une réponse commune ,standard qui ne soit pas circonstanciée mais qui fasse simplement  

appel à l’existence du projet de zonage  qui s’auto-justifie. L’examen au cas par cas de 

chacune des demandes de modification est requis. On aurait aimé que s’agissant du zonage 

agricole on sorte du fétichisme du chiffre du nombre d’hectares rendus à cette activité et 

qu’on présente concrètement quel type d’activité pour faire quoi   

La faiblesse de ce PLU est sans doute l’absence de véritable analyse économique qui légitime 

la préservation et/ou l’extension des terres  agricoles .  Le CE constate la différence entre 

l’étude de la biodiversité très pointue ( zone N) et l’analyse économique assez succincte 

notamment dans le domaine agricole ; plus de terres oui mais pour en faire quoi . Quel est le 

projet ou les projets quels est la réalité du besoin ? de la culture mais quelle culture , de 

l’élevage, quel type d’animaux. 

 Pour autant le Ce n’affirme pas que les projets n’existent pas .Il constate qu’ils ne figurent 

pas . 

3.Compléments d’informations demandés sur les documents du PLU et fournis :Rapport de 

présentation/padd : règlement/OAP / ajouts , explications / modifications. Les compléments 

d’information sont donnés ,  les documents sont complétés  (périmètres ) ou modifiés 

4.Changements de destination de bâtiments :La commune a identifié 20 bâtiments  agricoles 

dont le changement de destination pour du bâtiment est envisageable. La recevabilité a été 

examinée du point de vue de  l’impact sur l’activité agricole ou l’environnement naturel . 

l’examen a aussi porté sur la viabilisation, la présence des réseaux , la voire et la 

préservation de l’activité agricole. 

En conclusion de l’analyse du dialogue avec le public le Commissaire enquêteur veut 
souligner que le PLU de Bardos réussit à trouver les  équilibres entre des exigences 
contradictoires et notamment : 
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- L’accroissement du nombre de logements  16 par an contre 8 dans le précédent PLU  

-  L’accroissement de 200 hectares rendus à l’agriculture.(170 si on enlève les terrains 
construits rendus à la zone F) 

La conciliation entre l’accueil de nouveaux habitants ou la mobilité géographique des 

résident actuels sur la commune d’une part et la préservation des espaces d’autre part est 

rendue possible ce qui explique sans doute que le nombre d’observations négatives soit 

relativement faible .C’est aussi le signe que la concertation préalable a été correctement 

menée. 

 

 

THEMATIQUES

constructibilité

 modif zonage pojet  7

information

chgt destination              1

mainien zonage

 

 

 

 

 

La  prise  en compte  

Le bilan du dialogue avec le public ne doit pas être un simple inventaire des questions mais 

aussi une analyse des réponses qui témoigne de la prise en compte des attentes comme 

condition de la réalité des échanges et de leur sincérité.  
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Il ne s’agit simplement de comptabiliser les avis favorables du MO aux demandes du public 

et de rapporter ce nombre  aux demandes. Cela est utile  certes pour apprécier l’efficacité 

réelle de l’enquête et en quoI elle a fait bouger les lignes  

Cela exige aussi que les refus soient motivés.  C’est bien le cas. 

Un effort a été fait de contextualiser les réponses et de les circonstancier qui a mis à 

contribution le bureau d’étude . On a su comme le Commissaire enquêteur l’avait demandé 

éviter l’écueil d’une réponse générale du type : N’entre pas dans le projet des zones 

constructibles du PLU. Le projet ne s’auto-justifie pas.  

Les réponses du  PLU de Bardos s’adaptent aux demandes dans leur particularité et les prend 

en compte avec une réserve pour le classement en zone A qui aurait sans doute pu être plus 

fouillé un peu plus technique sur le type d’activité et d’exploitation prévu mais il est vrai que 

le respect du code de l’urbanisme et des orientations du SCOT traduites par le  PADD est 

tout à fait orthodoxe . Il ne se fait pas au détriment de l’effort de construction qui est 

doublé. 
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VI CHAPITRE 

ANALYSE 
BILANCIELLE 
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Analyse bilancielle 

Application de la théorie des bilans arrêt du conseil d’etat du 28 mai 1971 

L’analyse bilancielle fait apparaître une situation positive du projet de PLU. 

1.Globalement le projet est satisfaisant. Voir tableau n°1 

2.Le projet exige quelques ajustements  et un renforcement du dispositif de suivi et 
d’information du public pendant la phase aval. Voir tableau n°2 

 

 

i. Bilan général 

Appréciations 
critères 

Très 
défavorable 

défavorable neutre favorable Très 
favorale 

Cohérences des 
pièces du dossier 
et respect de la 
règlementation 

     
 

Respect du code 
de l’urbanisme 
et du code de 
l’environnement  

     

Protection de 
l’environnement 

     

Pertinence des 
réponses aux 
questions du 
public 

     

Opportunité du 
projet 
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ii. Les éléments du projet 

 

 
PROJET ET LE BESOIN 

 OBSERVATIONS 
DU CE 

                   
BILAN   

 
LE REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
LE PADD 

clair cohérent 
avec les autres 
documents du plu 

Bien 
positionné 
avec les 
autres 
documents 
constitutifs 
du PLU 
conformém
ent à la 
règlementa
tion 

        
         L’OAP 
 
 

Les decriptifs 
opérationnels 
peuvent être 
complététés 

Il manque 
un 
calendrier 
plus précis 
des 
opérations ,  
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     LES RESEAUX 
 
            
 

L’état de 
fonctionnement 
des dispositifs est 
correctement   
analysé ainsi que 
leur capacité à 
supporter de 
nouveaux 
branchements.  
. 

 

     
EAU POTABLE 
 

La capacité réelle 
à répondre à des 
besoins 
supplémentaires’
a pas été 
correctement 
évaluée 

 

 
    EAUX USEES 
 

 le descriptif de 
colllecte des eaux 
usées est 
satifaisant 

 

        
        LE LOGEMENT 

Le chiffrage du 
besoin réel est 
cohérent précisé 
par rapport à 
l’évolution 
démographique 
 

Le nombre 
de 
logements à 
caractère 
social est 
précisé 

   

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF l’objectif affiché  
de limiter  
l’assainissement 
autonome et 
l’autorisation de  
construire  
logements en 
logement non 
collectif est 
respecté 

 

   

        
 IMPACT 
 

OBSERVATIONS 
DU CE 

                   
BILAN 
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         L’ENVIRONNEMENT 
 
  IMPACT SUR LA FAUNE 
IMPACT SUR LA FLORE 

Les nouvelles 
parcelles ouvertes 
à l’urbanisation 
ont un impact 
faible 
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CHAPITRE VII : 

AVIS MOTIVE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
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CHAPITRE VII AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

VII.1  Rappel : page 132 

VII.2  Conclusions et motivation : page 135 

VII.3  Avis motivé du commissaire enquêteur : 

page 136 
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Rappel : 

Le contexte  

Par délibération du Conseil municipal du, 6 OCTOBRE 2015 la commune de Bardos  a prescrit 
la révision de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) en précisant les objectifs poursuivis par cette 
révision et en fixant, comme prévu par le code de l'urbanisme, les modalités de la 
concertation 
 
Le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque était créée et devenait 
compétente de droit en matière d'élaboration ou d'évolution d'un Plan Local d'Urbanisme 
ou d'un document en tenant lieu; 
 
Par délibération du Conseil municipal, du 7 Mars 2017 la commune de Bardos  donnait son 
accord pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du PLU. 
 
L'objet de la révision générale : 
 
La révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Bardos tend à répondre aux enjeux liés, 
aux évolutions législatives et réglementaires issues notamment de la Loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, de la Loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et de la Loi n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
 
Celles-ci visent à favoriser un urbanisme économe en ressources foncières, le 
développement des énergies renouvelables en vue de réduire la consommation énergétique 
prévenir les émissions de gaz à effet de serre, à assurer un bon fonctionnement des 
écosystèmes, notamment par la prise en compte des continuités écologiques, et la bonne 
gestion de la ressource en eau.  Elles ont aussi pour objet la prévention des risques, la lutte 
contre les nuisances sous toutes leurs formes et une gestion plus durable des déchets. 
 
Cette révision tend également à répondre à l'évolution de la commune et de ses besoins. 
La révision vise à répondre à plusieurs objectifs inscrits dans la délibération du Conseil 
municipal de Bardos , en date du 6 octobre 2015 

 Lutter contre l’étalement urbain 

 Assurer une gestion économe de l’espace 

 Préserver la bio diversité 

 Préserver la diversité des fonctions urbaines et rurales et lamixité sociale dans 
l’habitat 
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Composition du dossier :  

Il comprend :  

Un règlement écrit et graphique 

Le PADD a été débattu le  20 décembre 2016 en conseil municipal et le 1er janvier 2017 et le 

2 Février 2019 en conseil communautaire. 

Un rapport de présentation. 

Il est conforme et complet . 

Le déroulement de l’enquête :  

L’enquête s’est déroulée du conformément aux prescriptions figurant sur l’avis d’enquête. 

Elle s’est déroulée dans des conditions correctes.  

L’information du public a été faite :  

Par affichage  

Par publication dans deux journaux par deux fois  

Par publication sur le site internet de la CAPB 

J’ai tenu les quatre  permanences prévues le : 

14 Octobre de 9h à 12h 

21 Octobre de 14h à17h 

28 Octobre de 9h à 12h 

14 Novembre de 14h à 17h 

 

L’avis des PPA a été  recueilli. Le porteur de projet a répondu à chacune des questions.. 

Dialogue avec le public : 

Le dialogue avec le public  s’est déroulé conformément à la procédure en vigueur. 

Sur une échelle de participation qui irait de 1 à 8 dite échelle d’Arnstein le Commissaire 

enquêteur situe l’enquête sur le niveau 7 

Il faut noter  que les interventions du public portaient majoritairement sur les incidences du 

PLU sur le classement de leur parcelle . Les habitants qui le  souhaitaient ont pu donner leur 

avis et tenter d’influencer  le pouvoir de décision qui reste malgré tout  concentré après 



Page 134 sur 136 
 

l’enquête car seule la collectivité publique est garante du fait que « le territoire français est 

le patrimoine commun de la nation » code de l’urbanisme . La commune de Bardos propose 

un projet de PLU équilibré dans le cadre de ses compétences qui subordonne aux nécessités 

 de l’aménagement du territoire, 

 du cadre de vie avec la préservation du cirque de verdure, 

 des conditions d’habitat avec 5 OAP ,  

d’emploi avec la création de zone d’activités   

les conditions d’application du droit de propriété du sol 

Le Plu  assure une réponse adaptée à la diversité des besoins  et des ressources depuis le 

logement social jusqu’à la maison individuelle  en passant par le collectif plus ou moins 

dense 

La limite des échanges tient à l’absence de propositions alternatives sur le projet global qui 

n’a pas évolué après l’enquête  de façon substantielle  

Il s’agit d’un projet d’intérêt général bien inséré dans le territoire qui n’aura suscité que des 

ajustements à la marge. 
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Conclusions et motivation : 

 

 

La synthèse des observations faites par le Commissaire enquêteur sur chacun des thèmes du 

PLU  retenus  servira de fondement à la motivation de son avis. 

 

 

1. La concertation : 

Une concertation a été conduite conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme . 

Les modalités de cette concertation ont été arrêtées par délibération du conseil municipal 

en date du 6 octobre 2015 

Le bilan de cette concertation a été dressé par délibération du conseil communataire  de la 

CAPB dans sa séance du 29 juin 2019 

Le CE considère que la concertation formelle dans son déroulement et sa mise en œuvre a  

été conforme aux dispositions prises par la délibération du Conseil municipal du 6 octobre 

2016.  

 

2. Le Règlement : 

Le règlement est  lisible cohérent avec les autres documents de présentation ; sur la 

forme : créer le lien avec le rapport de présentation. 

 

3. Le PADD : 

Il a été approuvé après un débat en conseil municipal et en conseil communautaire. 

Il est positionné conformément aux textes  par rapport aux autres documents du PLU sur 

lesquels il n’empiète pas. Il reste un document d’orientation. 

 

4. Les OAP : 

Elles témoignent  d’une réflexion  volontariste  intégrée au contexte . 



Page 136 sur 136 
 

 


