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Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 
 

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

 
Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 

Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis originaux 
axe&site-Version 2 –18/11/2019 

 
 

ETAT (en date du 16 octobre 2019 reçu CAPB le 21/10/2019) Remarques et Réponses de la collectivité 
Illustrations issues des courriers 

Courrier de transmission  

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 153-16 du code de l’urbanisme, vous 
avez communiqué, pour avis à mes services, le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de 
Lahonce arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération 
du Pays Basque le 29 juin 2019. Les services de l'État associés ont été amenés à émettre 
diverses observations. 
 
Le projet de PLU de Lahonce est dans l'ensemble satisfaisant. 
 
En termes de gestion économe de l'espace, la commune organise son développement en 
continuité immédiate du bourg et consacre pour le logement près de 86 % des surfaces 
disponibles dans les enveloppes urbaines (soit 9ha31) et 14 % en extension (soit 1haSS) 
conduisant à réduire la consommation foncière de l'ordre de 60 % par rapport à la décennie 
passée. Toutefois, pour améliorer la gestion économe des sols, la commune devra investir en 
premier lieu les espaces identifiés en densification avant de consommer ceux situés en 
extension. Aussi, la programmation des opérations prévues par les OAP devra être revue de 
sorte que l'ouverture de la zone lAU1 ne s'effectue qu'après utilisation des zones en 
densification 
 
En matière de mixité sociale, la commune a pour objectif de définir une offre en logement 
diversifiée et adaptée à toutes les catégories de population. À ce titre, le projet de PLU prévoit 
des outils et règles de production de logements sociaux sur les zones UB et UC. Cependant, 
selon le rapport de présentation, il s'avère que sur ces zones, deux ou trois terrains seulement 
permettraient la réalisation de tels logements. Le document devra donc être complété afin de 
s'assurer que les objectifs de production de logements sociaux seront bien atteints et investir 
les logements vacants (acquisition-amélioration). 
 
S'agissant de la prise en compte des risques naturels, il est nécessaire que toutes les zones 
(autres que celles du PPRi) exposées au risque inondation soient clairement identifiées. 
Chacune de ces zones devra renvoyer sur des dispositions spécifiques 
Outre ces principales observations, le dossier devra être complété selon les autres 
commentaires contenus dans l'avis de l'État. 

 

1 – Observations d’ordre général (voir document original)  

La révision du PLU de la commune de Lahonce prescrite le 26 juillet 2016, a été arrêtée le 20 juin 
2019 par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPBP), 
compétente depuis. le 01 janvier 2017. · 
La révision du PLU, soumise à évaluation environnementale, doit être compatible avec le schéma 
de cohérence territoriale de Bayonne Sud Landes (SCoT BSL) approuvé le 6 février 2014. 
La commune de Lahonce n'est actuellement pas couverte par un programme local de l'habitat 
(PLH). La CAPB s'est engagée dans l'élaboration de son PLH qui couvrira l'ensemble de ses 158 
communes membres. Le PLU devra être compatible avec ce PLH lorsqu'il sera exécutoire. 
 
Le PLU doit tenir compte du schéma départemental de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage, 
approuvé le 06 septembre 2011 sur le volet «aménagement des aires » et le 16 mai 2013 sur le 
«volet social » 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Observations thématiques  

2. 1 choix d’aménagements retenus et  gestion économe de l’espace  

Le PADD affirme la volonté de redonner au bourg ancien sa place de centralité et de conforter 
le rôle structurant du cœur de village dans le respect de son patrimoine paysager, historique 
et architectural. La commune souhaite également se fixer un objectif démographique ajusté à 
la capacité d'accueil de son territoire et diversifier l'offre de logement en l'adaptant aux 
besoins de la population. Dans ce cadre, le développement est organisé au plus près de 
l'espace central en réservant le foncier à proximité. Cette volonté se traduit aussi par une 
maîtrise de l'urbanisation des secteurs excentrés, où se sont récemment développées les 
opérations les plus importantes, impulsée par le PLU en vigueur. 

Dont acte 

En 2015, la commune de Lahonce compte 2334 habitants•. A l'horizon 2027, la commune 
envisage d'atteindre une population de 2 800 habitants (ce qui correspond en moyenne à 45 
habitants supplémentaires par an) et pour réaliser cet objectif de croissance démographique 
elle estime qu'il est nécessaire de produire 190 logements à l'échelle du PLU (page 244 du 
rapport de présentation). 

Dont acte 

Afin de limiter la consommation d'espace et d'améliorer la densité des constructions pour le 
logement, la commune se fixe un objectif moyen d'environ 22 logements par hectare (la 
densité observée entre 2007 et 2016 était de 19 logements par hectare en moyenne). En 
termes de potentiel constructible pour le logement, le projet de PLU consacre près de 86 % 
des surfaces disponibles dans les enveloppes urbaines (soit 9ha31) et 14 % en extension (soit 
lha55). 
 

Dont acte 
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En termes de gestion économe de l'espace, le projet de PLU est globalement satisfaisant. Il 
propose en effet une réduction de l'ordre de 60 % par rapport à la consommation de la 
décennie passée. En outre, l'analyse de la capacité de densification et de mutation dans les 
enveloppes urbaines existantes est relativement complète et détaillée même  si la qualification  
des  secteurs  "AU » en  « potentiel  de densification»  est critiquable au regard de la taille et 
du caractère de coupure d'urbanisation. Toutefois, ces terrains sont situés en continuité du 
bourg et ils peuvent constituer des zones d'urbanisation privilégiées. 

Dont acte 

En termes de programmation de l'urbanisation, on constate que les zones 1AU2 et 1AU3 sont 
dans l'enveloppe urbaine et que la zone lAUl est en extension de celle-ci. Dans le cadre d'une 
meilleure maîtrise de la consommation d'espaces, il convient d'investir en premier lieu les 
espaces en densification avant de consommer les terrains en extension. Ainsi, l'urbanisation 
de la zone lAUl devra être programmée après l'aménagement des secteurs situés dans 
l'enveloppe urbaine. 
Sur ce sujet, il est utile de rappeler que les orientations d'aménagement et de programmation 
{OAP) sont des outils de maîtrise de la consommation d'espace qui permettent de 
programmer la réalisation de logements sur les zones lAUl, 1AU2 et 1AU3, dans l'ordre 
croissant de leur numérotation. 

La temporalité des ouvertures à 
l’urbanisation ser réalisée de la 
façon suivante : 
La zone 1AU1 devient 1AU2 ; la 
zone 1AU2 devient 1AU1 

2-2- Le logement 
 

 

Le parc de logements est composé à près de 77 % par des maisons dont 3,5 % sont des 
résidences secondaires. La commune compte également 62 logements sociaux3 soit 6 à 7% du 
parc de résidences principales et le taux de vacance est de l'ordre de 3,7 %. 

Dont acte 
 

La mixité sociale 
La commune s'est fixée comme objectif de définir une offre en logement diversifiée et adaptée aux 
différentes populations tout en facilitant l'installation des jeunes. Pour atteindre cet objectif, le projet 
de PLU met en place des outils de production de logements sociaux (LS) qui s'appuient sur des 
règles de mixité sociale avec une obligation minimale de production de LS sur les OAP, les zones 
UB et UC. Ces règles permettraient ainsi la réalisation d'une cinquantaine de logements sociaux 
dont 32 locatifs. 
La production de LS apparaît ambitieuse. En effet, sur les zones UB et UC les terrains disponibles 
sont généralement de dimensions modestes. Par ailleurs, on ne recense que deux ou trois terrains 
permettant la réalisation de quelques LS (page 196 du rapport de présentation). On peut donc 
s'interroger sur la réelle efficacité de telles règles. La réservation d'un emplacement pour une 
opération de LS parait être plus adaptée. Le projet de PLU pourrait aussi mobiliser des règles de 
réalisation de programmes de logements intermédiaires définies à l'article LISI-28-alinéa 45 du code 
de l'urbanisme. 

 
 
 
 
P186 du RP : 46 LS sont prévus via 
les OAP, d’autres sont ponctuellement 
possibles en UC et UB. A minima, ce 
niveau de production vient porter à 9% 
environ le nombre de LLS à l’horizon 
PLU. 
La mise en place d’un emplacement 
spécifique Logement Social est 
envisagé via un emplacement réservé 
sur une parcelle en UB 

L'accueil des gens du voyage 
La thématique des gens du voyage n'est pas abordé dans le projet de PLU alors que le schéma 
départemental de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage prévoit la création d'une aire de 100 
places de caravane sur une des communes de l'ex-communauté de communes Nive Adour. Il 
conviendra donc d'apporter des justifications  sur l'absence de terrains dédié à cette population. 

Le document sera complété des 
données communautaires en attente : 
à savoir PLH en cours et schéma 
d’accueil des gens du voyage en 
cours. A ce jour, il n’y a pas d’aire 
d’accueil des gens du voyage sur la 
commune. 

3 En 2017, 7 logements ont été attribués sur les 23 demandes recensées par le site « demande-
logement-social.gouv .fr » 
4 Ce potentiel de LS représente environ 27 % de la production totale de logements. 
5 Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des 
logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, 
bénéficie d'une majoration du  volume constructible   ui résulte des rè  les relatives au   abarit  à la 
hauteur et à l'em rise au sol 

 

  

 
2-3 La préservation de l’environnement 
 

 

La commune de Lahonce est concernée par plusieurs protections environnementales dont 3 
ZNIEFF, 1 zone d'importance  pour  la conservation  des oiseaux  et les sites Natura  2000 « 
L'Adour  » - FR7200724  et « L'Ardanavy (cours d'eau) » - FR7200787. Prés 80ha de terrains situés 
dans les Barthes de l'Adour ont par ailleurs fait l’objet d'un classement en espace naturel sensible. 
L'élaboration du PLU a fait l'objet d'une évaluation des incidences sur les objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 (article R.104-9 du Code de l’Urbanisme). Le recentrage du développement 
et la protection des espaces agricoles et naturels par un classement en zone A, N ou Nbd pour les 
plus sensibles permettent de préserver et de favoriser les fonctionnalités écologiques et la 
biodiversité. Globalement le projet ne présente pas d'impact significatif sur les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. 
Toutefois, le projet aurait pu traduire dans une OAP thématique les enjeux de continuité et de 
biodiversité notamment sur le secteur urbain de l'emprise Natura 2000 de l'Ardanavy. 

Dont acte 
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2-4 - La salubrité publique  

Assainissement collectif 
Les effluents de Lahonce sont acheminés et traités sur deux stations d'épuration (STEP): la 
STEP de Lahonce pour les zones urbanisées raccordées et la STEP de Mouguerre pour la 
zone industrielle et d'activités. 
La STEP de Lahonce : 
Cette station d'une capacité de 4000 EH a été jugée conforme au titre de la directive ERU pour 
2018. Cette station est en capacité de recevoir et traiter les effluents dus à l'augmentation de 
la population prévue à l'horizon 2027. 
Le système d'assainissement reçoit cependant des eaux parasites. Un schéma directeur est 
en cours de réalisation et devrait permettre de localiser et traiter ce phénomène. Les 
conclusions de ce schéma seront annoncées en décembre 2019. 
La STEP de Mouguerre : 
Cette station a une capacité de 12 000 EH. Elle a été jugée conforme au titre de la directive 
ERU pour 2018. Le système d'assainissement reçoit également des eaux parasites. Ce 
dysfonctionnement devra être traité dans les meilleurs délais possibles. 

Dont acte 
 
 
 
 
 
Les données du schéma 
d’assainissement en cours seront 
intégrées si le schéma est finalisé. 
 
 
 
 
Dont acte 
 

Assainissement non collectif 
Les zones UD, N, A relèvent de l'assainissement non collectif (ANC). Sur ces zones, l'ANC est 
admis si le terrain n'est pas desservi en assainissement collectif et sous réserve de démontrer 
l'aptitude des sols. 
En termes d'assainissement autonome, le projet de PLU estime le potentiel résiduel à 18 
logements. La commune dispose d'une carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome 
établie en 2009. L'aptitude des sols reste en général peu favorable à des filières de traitement-
infiltration par le sol. Le règlement devrait conditionner la constructibilité des unités foncières 
sur lesquelles une installation d'assainissement autonome existante présenterait un impact 
sanitaire ou environnemental, à la mise en conformité du dispositif car seules les extensions 
des bâtiments existants sont soumises à cette condition. Il convient de revoir le règlement pour 
conditionner à cette même obligation les habitations nouvelles implantées sur des unités 
foncières issues d'une division. 
Compte-tenu de la qualité écologique de l'Estuaire Adour aval et des problèmes de qualité 
bactériologique des eaux de l'Adour qui impactent in fine les plages du littoral basque, l'ANC 
devrait être limité à la réhabilitation des constructions existantes, car il est une source 
potentielle de pollutions diffuses. 

Le règlement prévoit effectivement 
cette disposition pour éviter des projets 
sur des sols inaptes. 
 
 
 
 
 
 
L’ANC est une technique 
d’assainissement aussi performante 
que l’assainissement collectif dès lors 
que les sols soient aptes et que la 
filière correctement conçue. 

 
2-5 - La prise en compte des risques   

Risque inondation 
La commune de Lahonce est située dans le périmètre du PPRi approuvé le 18 octobre 2001.Il 
conviendra d'intégrer toutes les données issues de la crue de février 2009 car suite à cette 
crue, il apparaît que le potentiel de surfaces inondables est plus étendu que celui du PPRi 
(notamment sur le secteur de la gare) 

Transmettre les données au bureau 
d’étude qui n’en a pas eu 
connaissance, à voir avec les services 
de l’Etat,  

La commune a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l'état de 
catastrophes naturelles. Il serait souhaitable que ces évènements soient répertoriés et 
localisés de manière à pouvoir s'assurer qu'ils ont bien été pris en compte dans la gestion du 
risque. 
 

La base de données gouvernementale 
ne donne pas de localisation. La 
donnée est à fournir par l’Etat pour 
être reportée 
Il s’agit en majorité de débordement et 
retrait/gonflement des argiles 

Le règlement devra être complété, afin que toutes les zones affectées par un risque 
inondation (autres que celles du PPRi) soient clairement identifiées. Chacune de ces zones 
devra impérativement renvoyer sur des dispositions spécifiques. 

Ce sera fait sous réserves de la 
transmission  par l’Etat des 
localisations précises et indication des 
dispositions spécifiques 

Phénomènes de retrait et gonflement des argiles 
La commune est concernée par les phénomènes de retrait et gonflement des argiles dont le 
niveau d'aléa varie de faible à moyen. Les règles de construction sur les terrains 
potentiellement exposés à un phénomène de niveau d'aléa moyen, devront tenir compte de ce 
risque. 

Dont acte 

En conclusion :Le projet de PLU de Lahonce est dans l'ensemble satisfaisant. 
En termes de gestion économe de l'espace, la commune organise son développement en 
continuité immédiate du bourg et consacre pour le logement près de 86 % des surfaces 
disponibles dans les enveloppes urbaines (soit 9ha31) et 14 % en extension (soit lha55) 
conduisant à réduire la consommation foncière de l'ordre de 60 % par rapport à la décennie 
passée. Toutefois, pour améliorer la gestion économe des sols, il conviendra d'investir en 
premier lieu les espaces identifiés en densification avant de consommer ceux situés en 
extension. Aussi, la programmation des opérations prévues par les OAP devra être revue de 
sorte que l'ouverture de la zone 1AUl1 ne s'effectue qu'après utilisation des zones à densifier. 
En matière de mixité sociale, la commune a pour objectif de définir une offre en logement 
diversifiée et adaptée à toutes les catégories de population. À ce titre, le projet de PLU prévoit 
des outils et règles de production de logements sociaux sur les zones UB et UC. Cependant, 
d'après le rapport de présentation, il s'avère que sur ces zones, deux ou trois terrains 
seulement permettraient la réalisation de tels logements. Le document devra donc être 
complété afin de s'assurer que les objectifs de production de logements sociaux seront bien 
atteints et investir les logements vacants (acquisition amélioration). 
S'agissant de la prise en compte des risques naturels, il est nécessaire que toutes les zones 
(autres que celles du PPRi) exposées au risque inondation soient clairement identifiées. 
Chacune de ces zones devra renvoyer sur des dispositions spécifiques. 
Outre ces principales remarques, le dossier devra être enrichi selon les autres commentaires 
contenus dans cet avis. 
En conclusion, le document devra faire l'objet d'adaptations à l'issue de l'enquête publique afin 
de prendre en compte les observations du présent avis avant l'approbation du PLU. 

Dont acte 
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SCoT  Remarques et Réponses de la collectivité 

AVIS du BUREAU SYNDICAL 3/10/2019 

Le Bureau du Syndicat a pris connaissance avec intérêt et attention du 
projet de révision du PLU de la commune de LAHONCE lors de la 
séance du 03 octobre 2019 en présence de M. GUILLEMOTON, Maire 
de Lahonce, M. HARGUINDEGUY, adjoint à l'urbanisme et M.Jean-
Marie DARRIGOL, conseiller municipal. 
 
Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité 
des voix exprimées : 
 
+ RECONNAIT la compatibilité du PLU de LAHONCE avec le SCoT 
de l’agglomératlon de Bayonne et du sud des Landes approuvé le 6 
février 2014. 
+ SOULIGNE la prise en compte des grands attendus du SCoT 
notamment : 
Recentrer le développement dans la centralité. Limiter la 
constructibilité des secteurs hors centralité Réduire la consommation 
foncière - Décliner la trame verte et bleue du SCoT 
 
et en particulier, la volonté de la collectivité de produire des logements 
locatifs sociaux ainsi que le souci de développer l'inter-modalité par la 
mise en place d'emplacements réservés pour la création d'aires de 
stationnement dans la perspective de la future halte ferroviaire et du 
développement du covoiturage 
 
+ PROPOSE afin d'éviter les implantations commerciales d'ampleur 
dans le tissu urbain hors de la centralité, d'interdire, dans la mesure du 
possible, les commerces de plus de 150m2 de surface de vente dans 
ces secteurs. 
 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Emplacements réservés (4 et 5) sont effectivement préus 
à cet effet. 

 
CDPENAF (en date du 04/10/2019 reçu CAPB le 09/10/2019)  

Avis sur la délimitation des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées) : 
 
Considérant que le règlement du STECAL Aj comporte une incohérence 
sur l'emprise au sol des abris de jardin autorisés ainsi que sa conformité 
avec le règlement du PPRI ; 
Considérant que dans les STECAL Ne, Ns et Ny, les conditions 
limitatives de construction sont encadrées par des règles d'emprise au 
sol, de hauteur et d'implantation ; 
 
Avis favorable à la délimitation des STECAL Ne, Ns et Ny. 
Avis favorable à la délimitation du STECAL Aj sous réserve de clarifier 
le règlement et de s'assurer de sa conformité avec le règlement du 
PPRI. 
 
 
Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux conditions 
d'édification des extensions et des annexes des habitations existantes : 
Considérant les conditions limitatives de hauteur, d'implantation et de 
surfaces pour les extensions et les annexes des habitations existantes 
sont précisées dans le règlement des zones A et N ; 
Considérant que l'emprise au sol des piscines n'est pas réglementée 
 
Avis favorable aux règlements des zones A et N sous réserve de 
réglementer l'emprise au sol des piscines 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Demande de clarifier le règlement en Aj: sur quels points ? 
La zone Aj permet la construction de bâtiments agricoles 
et également d’un local collectif de stockage de taille 
limitée. 
 
 
 
 
 
 
Intégrer les piscines « non couvertes » au titre des 
annexes en indiquant une distance maximale de 25m de 
l’habitation existante et une surface maximale spécifique 
de 50m² 

 

 
INAO (en date du 02/10/2019 reçu CAPB le 07/10/2019)  

 
La commune de LAHONCE est située dans l'aire géographique des 
AOP « Ossau-Iraty », 
« Kintoa » et « Jambon Kintoa ». Elle appartient également aux aires de 
production de(s) IGP listées en annexe. 
 
Une étude attentive du dossier amène l'INAO à faire les observations 
qui suivent : 
 
Le projet ne porte pas atteinte aux AOP concernées. 
 
Après étude du dossier, je vous informe que l'INAO n'a pas de 
remarque à formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a pas 
d'incidence directe sur les AOP concernées. 
 
 

Dont acte 
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Département (en date du 09/10/2019 reçu CAPB le 11/10/2019)  

 
Habitat : Programme d'intérêt Général (PIG) 
Le rapport de présentation indique (page 23) que la commune est 
concernée par le PIG Home64. Ce dispositif porté par le Département a 
pris fin en décembre 2014. Depuis le 27/09/ 2018 a été mis en place le 
PIG de I'Agglomération Pays-Basque. 
 

 
 
 
 
 

Routes départementales 
Dans le rapport de présentation (page 45), le schéma indique la mention 
RD 161 de façon erronée. Il convient de le corriger. 
La RD 257 se situe sur la route de Mouguerre et sur celle d'Urcuit. 
La RD 161se situe sur l'avenue de I'Abbaye et sur le chemin de 
Barandeguy. 
 

Corrections à faire RP 

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du bourg 
: les accès devront être situés au Nord de l'OAP afin d'assurer les 
cônes de visibilité en entrée comme en sortie. 

 
Cercle orange pourrait être ajouté à l’OAP 

OAP B - quartier lrigoin : 
A l'Est, les deux accès devront être l'un en face de l'autre sur la RD 
257. Des cônes de visibilité de part et d'autre des accès devront être 
réalisés. 
 

 
Les flèches seront mises l’une en face de l’autre 

A l'Ouest, un accès sur la RD 257 offre une visibilité correcte. Les cônes 
de visibilité de part et d'autre de l'accès devront être maintenus. 
 

 

Transports scolaires 
Depuis septembre 2017, les transports scolaires ne sont plus de la 
compétence du Département, contrairement à ce qui est affirmé dans 
le rapport de présentation (page 47). 

Correction à apporter dans le RP 

Vélo route 
Dans le rapport de présentation, il est indiqué (page 46) :« l'itinéraire 
véloroute est en partie réalisé. il longe l'Adour et récupère deux 
existants sur Bayonne et Urcuit». 
Pour information, en cette fin année 2019, il est prévu l’aménagement 
sur 1,100 km de la « section du lac d'Arbeau » mais aussi d'une section 
le long de la RD 312 depuis le giratoire faisant l'intersection avec la RD 
261 jusqu'au chemin de Recart. 
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Chambre d’agriculture (en date du 15 octobre 2019)  

La commune de Lahonce a connu un fort développement démographique depuis les 
années soixante-dix, avec pour conséquence une forte réduction des espaces agricoles et 
des exploitants. Si cette activité tend à devenir résiduelle, une dynamique s'observe avec 
l'installation d'un maraîcher/arboriculteur et l'implantation d'un magasin de vente des 
productions agricoles locales. 
 
Dans ce contexte, nous sommes satisfaits de constater la volonté de la commune de 
conserver un espace agricole fonctionnel et d'enrayer la réduction du nombre 
d'exploitations. 
 
Aussi, nous constatons que le projet limite la consommation des espaces agricoles en 
réduisant  les surfaces  ouvertes  à  l'urbanisation  par  rapport au précédent PLU. La 
consommation des espaces sera de 1,35 ha/an à l'horizon 2027, contre une 
consommation  passée  de  2,13  ha/an (observée  entre  2007  et  2018). 

Dont acte 

Les surfaces bénéficiant d'un zonage agricole sont également plus importantes. Toutefois 
ces surfaces ne sont pas toujours les espaces les plus   fonctionnels pour l'agriculture : 
parcelles en  pente, zones inondables, petites tailles de parcelles (les parcelles les plus 
planes ont souvent été destinées à l'urbanisation). 
Il est mentionné que le projet souhaite préserver des capacités en termes de foncier 
agricole et des entités fonctionnelles avec un zonage permettant la constructibilité 
nécessaire à l'activité agricole (page 161 et 167 du rapport de présentation). Cependant 
vous avez fixé des limites aux possibilités de construire pour l'agriculture, soit au travers 
d'un zonage A inconstructible ou l'usage d'un zonage N, ce qui pourra aller à l'encontre de 
projets d'installation agricoles. 

Les choix de développement urbain sont 
en lien avec la structure effective du 
tissu urbain. Le caractère inondable des 
barthes en fait pour autant des zones 
agricoles à préserver. 

Il faut savoir que toute installation s'accompagne de besoins en bâtiment et qu'il n'est 
possible de présager des futures productions des éventuels porteurs de projets agricoles. 
Il est donc nécessaire d'offrir davantage de possibilités pour l'implantation de nouvelles 
activités. D'autant plus que les espaces agricoles restants sont grevés de contraintes 
(inondabilité, pentes, proximité avec un habitat dispersé) limitant déjà les possibilités 
d'implantation de bâtiments. En conséquence, il faudrait limiter les contraintes 
supplémentaires. 
Plus précisément, nous demandons : le passage d'un zonage Ap, Nbd, N en A, sur les 
secteurs suivants où les enjeux environnementaux sont faibles ou modérés (cf délimitation 
en orange)   

 

-secteur Larreburua (Ap) : parcelles n° 185, 345, 199, 200, 343, 15 

 

Le secteur de Sabalet présente des 
enjeux multiples : biodiversité, paysage, 
régulation des eaux pluviales , risque 
inondation, zones humides, TVB. Les 
secteurs Ap/Nbd ont été délimités au 
plus près en conservant toutefois un 
zonage A périphérique à ces secteurs 
d’enjeux forts. On notera qu’une partie 
du contour proposé par la CA64 est 
effectivement en A. Il n’est pas 
souhaitable de prévoir un zonage A sur 
ces emprises compte tenu des autres 
thèmes. Pour autant ce zonage 
n’empêche pas l’activité agricole mais 
préserve ici l’environnement 

Secteur Iparrea au sud (N) : parcelles n°166 et 449 

 

Ces parcelles pourraient être intégrées 
en zone A. 
 

secteur Pontabeherea au sud-est (Nbd) 

 

Ces parcelles pourraient être intégrées 
en zone A, les enjeux restent modérés 
sur cette parcelle. 
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-secteur des Barthes (Nbd) 

 

Ce secteur est concerné par  de 
multiples enjeux :ENS, réservoir de 
biodiversité du SCOT,  zone inondable, . 
Il est envisageable de prévoir un zonage 
N ou A en partie sur ces parcelles. Dans 
le fond, la zone inondable est limitative. 
Mais il est préférable de maintenir les 
grandes unités Nbd ; donc les 
changement pourraient s’envisager sur 
des parcelles proches des voies ou des 
secteurs anthropisés  en limite de zone 
Nbd. 
 

le passage d'un zonage Ap, Nbd en N (qui permet une constructibilité), où les enjeux 
environnementaux  peuvent  être plus forts  

 

secteur Ibarrartea à l'ouest (en Ap et Nbd) : parcelles n°303, 109, 110 et 3 

 

Ce secteur est concerné par un réservoir 
de biodiversité du SCOT. Il est 
envisageable de prévoir un zonage N 
sur une partie de ces parcelles en 
dehors du réservoir de biodiversité. 
 

-secteur centre bourg (en Nbd) : parcelle n° 138 

 

Cette parcelle s’inscrit à la fois dans une 
perspective paysagère fondamentale du 
bourg et dans un vallon à fort enjeu 
biodiversité. Il n’est pas souhaitable d’y 
autoriser des constructions. 

Par ailleurs, une erreur d'écriture figure en page 68 du règlement écrit (6eme 

paragraphe) : « excepté dans les secteurs, sous réserve de ... ».Il manque le nom 

des secteurs. Il apparaît aussi en page 61  du règlement,  sur  le  secteur  Aj,  une  

autorisation   pour  des  bâtiments nécessaires au matériel de jardin de 20 m2 

d'emprise au sol pour une surface de 50 m2 de terrain. Il faudrait autoriser ces 

bâtiments pour une surface supérieure à 50 m2 . 

Ces remarques vont dans l'intérêt du maintien de l'activité agricole en ouvrant le 
champ des possibilités de nouvelles installations de productions dans un contexte 
péri-urbain où le maintien des structures agricoles est fortement fragilisé. 
 
Au vu des efforts conduits par la commune pour réduire la consommation de surfaces 
agricoles et naturelles, nous émettons un avis favorable au projet de PLU sous 
réserve de prendre en compte les remarques pour une ouverture aux possibilités de 
constructions sur les espaces agricoles 

 
Le règlement sera complété, il s’agit des 
secteurs Nbd, Nc, Ns. 
 
 
C’est une erreur d’interprétation ou de 
lecture la possibilité de construire le 
local collectif est limité à un seul local 
par zone Aj. 
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MRAE   

  

Absence d’avis émis par la MRAe à ce jour 
 
Extrait site internet MRAe NOuvelle-Aquitaine 

 

 

 


