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I  Généralités concernant l’objet de l’enquête 
 
1.1 Objet de l’enquête 
 
L’enquête publique concernée par le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du public 
sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’URT (64240). Le 
commissaire enquêteur examine les observations recueillies et rend un rapport assorti de 
conclusions avec un avis personnel remis à l’autorité organisatrice de l’enquête afin 
d’éclairer la décision qui en écoulera. 
Le maître d’ouvrage du projet est le président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB, siège à Bayonne). Le dossier soumis à l’enquête a été réalisé par le Pôle 
territorial Nive-Adour de ladite communauté d’agglomération (siège à Lahonce). 
 
1.2 Historique  
 
Le plan local d’urbanisme d’Urt a été approuvé le 17 décembre 2004 et a connu plusieurs 
modifications et révisions simplifiées, soit 8 procédures en 15 ans. 
 
1.3 Présentation de la commune 

 

Cité très ancienne dont les premières traces remontent au XIIème siècle, située au bord de 
l’Adour, à 15 kilomètres à l’est de Bayonne et limitrophe du département des Landes, la 
commune d’URT s’étend sur une superficie de 19 km2 et compte près de 2300 habitants. 
Elle fait partie de la province basque du Labourd et appartient au canton Nive Adour et à la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui regroupe 158 communes et est concernée 
par la SCoT de Bayonne et du Sud des Landes, approuvé le 6 février 2014. 

Comme beaucoup de communes de ce type, le village s’articule autour d’un centre bourg à 
l’identité très marquée et comporte plusieurs zones de quartiers ainsi qu’un habitat dispersé 
étalé sur l’ensemble du territoire. Le centre bourg, principal pôle des services et des 
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commerces, se situe au nord du village sur une colline surplombant l’Adour. L’activité reste 
essentiellement agricole, mais de nombreux logements sont occupés par des personnes 
travaillant dans l’agglomération bayonnaise. 
 
1.31 Population 
 
Après avoir connu une période de progression au début du XIXème siècle, suivie d’une phase 
fluctuante, une forte décroissance est intervenue avec un minimum de 1 047 habitants en 
1968. A la suite de cette période, la population augmente de façon significative à partir de 
1990 pour atteindre 2 238 habitants en 2015, soit une augmentation de 566 habitants entre 
1999 et 2015, c’est-à-dire une progression annuelle de 33 à 34 habitants par an. Entre 2010 et 
2016, cette croissance diminue et stagne avec une progression de 10 habitants en moyenne par 
an, soit une variation annuelle de + 0,5%. 
 

Tableau INSEE de l’évolution démographique 
 

 1968 1999 2008 2010 2011 2013 2015 2016 

Population 1 047 1 702 2 092 2 195 2 208 2 218 2 238 2 269 

Densité 
(hab./km2) 

65 89 110 115 116 117 118 119,5 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1968 1999 2008 2010 2011 2013 2015 2016

Evolution de la population entre 1968 et 2016

Population Densité (hab./km2)

 
 
En se basant sur l’évolution démographique de + 0,5 % observée depuis 2010, la population 
d’Urt en 2030 s’élèverait à 2 500 habitants, soit une augmentation de 13 habitants/an. 
 
Le parc de logement, dominé par la maison individuelle, a connu une production de 53 
logements entre 2010 et 2015, soit 10 par an en moyenne. 
90 % des habitations sont des résidences principales. 
 
1.32 Economie 
 
Le tissu d’activité est diversifié, orienté essentiellement vers le tertiaire avec des commerces 
et services de proximité. 
L’activité agricole est relativement dynamique et se maintient malgré une faible progression 
en terme d’effectifs d’emploi. Près de 41% du territoire communal, soit 785 ha, est classé en 
surface agricole utile (SAU).  
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Tableau de répartition par type d’activités (INSEE) 
 

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 219 

Part de l'agriculture, en % 8,7 

Part de l'industrie, en % 4,6 

Part de la construction, en % 15,5 

Part du commerce, transports et services divers, en % 58,4 

dont commerce et réparation automobile, en % 7,8 

Part de l'administration publique, enseignement, santé 
et action sociale, en % 

12,8 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 16,4 

Part des établissements de 10 ou plus 3,7 

 
1.33 Environnement  

Sur le plan environnemental, la commune est située : 

 Dans la ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
de type I :  
- Lit mineur et berges de l’Adour et des gaves réunis. 

 Dans les ZNIEFF de type II :  
- L’Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon 
des Barthes.  
- Les Barthes de la rive gauche de l’Adour. 
- Réseau hydrographique et vallée de l’Ardavany. 
- Réseau hydrographique et vallée de la Joyeuse.  
- L’Adour d’Aire-sur-Adour à la confluence avec la Midouze, tronçon des saligues 
et gravières. 

 Dans les zones Natura 2000 :  
- La Joyeuse (cours d’eau).  
- L’Ardavany (cours d’eau). 
- L’Adour.  
- Les Barthes de l’Adour (oiseaux). 
 

1.34  Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 

En matière d’urbanisme, le PLU de la commune doit être compatible avec les documents 
supra communaux suivants : 
 

- le SCoT de Bayonne et du Sud des Landes approuvé le 6 février 2014. 
- le SDAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Adour-Garonne 2016-

2021 approuvé le 1er décembre 2015. 
- Le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Adour Aval (en cours 

d’élaboration). 
- Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) Aquitaine. 
- Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 26 décembre 2001. 
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1.35 Assainissement  
 
La communauté d'agglomération Pays Basque assure les compétences de l'assainissement 
collectif et non collectif. Ce service est assuré par affermage jusqu’en 2020 par la société 
Suez. La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement ancien qui devra être mis 
à jour. Un schéma directeur est en cours dans le périmètre du syndicat mixte d'alimentation en 
eau potable URA. 
 
1.351 Assainissement collectif 
Le réseau d’assainissement dessert une grande partie du bourg et comporte 5 postes de 
refoulement. La station d’épuration d’URT dispose d’une capacité de 4 000 équivalents 
habitants mise en service en 2012 en filière boue activée faible charge, bioréacteur à 
membrane. 
 
1.352 Assainissement non collectif 
En 2018, 337 abonnés au service de l'assainissement autonome sont recensés. 82% des 
installations sont considérées non polluantes en 2018. La commune compte des 
établissements disposant de leur propre système de traitement qui concerne des pollutions 
autres que domestique. 
 
1.352 Eaux pluviales  
La commune ne dispose pas d’un schéma directeur des eaux pluviales. La gestion des eaux 
pluviales est aujourd’hui réalisée de façon individuelle majoritairement, via des dispositifs 
d’infiltration. 
 
1.36 Patrimoine et cadre de vie 

 
La topographie communale montre trois grands ensembles : la plaine de l’Adour et les 
Barthes, la zone des coteaux et collines et la plaine de l’Aran au Sud.  
Cette topographie présente une structure propice aux vues panoramiques et perspectives sur 
les grands paysages notamment des perspectives sur l’Adour et les Pyrénées au Sud. Le 
village offre également des caractères bien marqués issus de son histoire : le port, le cœur de 
bourg avec sa place centrale. 
 
La commune ne présente pas de monument protégé sur son territoire. Le patrimoine 
architectural comprend des bâtiments d’intérêt qui constituent une richesse locale importante 
dans le secteur du port et au centre bourg. Dans la partie sud-est de la commune, il est à noter 
la présence d’un monastère de Bénédictins et d’un monastère de Bénédictines plus connus 
sous l’appellation d’abbaye de Belloc. 
 

 II Cadre juridique du projet 
 

 La révision du plan local d’urbanisme s’inscrit dans le cadre défini par les articles 153-31 
à 151-33 du code l’urbanisme. Le dossier d’enquête et la procédure sont semblables à celle 
de l’élaboration d’un PLU, définie dans les articles L123-1 à L123-20 du code de 
l’Urbanisme.  
 En application de l’article 151-32 du code de l’urbanisme, par délibération en date du 16 
novembre 2015, le conseil municipal d’Urt a prescrit la révision du plan local d’urbanisme 
de la commune en précisant les objectifs poursuivis par cette révision et en fixant les 
modalités de la concertation. 
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 Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a été créée et est 
devenue compétente en matière d’évolution de PLU pour les communes en faisant partie 
intégrante. 
 Par délibération en date du 3 avril 2017, le conseil municipal d’Urt a donné son accord 
pour que la Communauté d’Agglomération Pays Basque poursuive la procédure de révision 
du PLU. 
 Le projet de révision a été arrêté par délibération du 20 juillet 2019 du conseil 
communautaire de l’Agglomération Pays Basque. 
 Par arrêté en date du 23 octobre 2019, le président de la communauté d’Agglomération 
Pays Basque a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de révision du 
plan local d’urbanisme d’Urt. 

 
III  Nature et caractéristiques du projet 
 
La révision vise à répondre aux objectifs qui ont été définis par le conseil municipal dans sa 
délibération du 16 novembre 2015 : 
- Tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes. 
- Assurer la compatibilité du PLU avec Le SCoT. 
- Procéder à une densification du village de manière à limiter autant que possible l’étalement 
urbain hors agglomération. 
 
3.1 Le P.A.D.D 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D) définit les enjeux du plan 
local d’urbanisme. Pour ce qui concerne la commune d’Urt, le P.A.D.D s’articule autour de 
quatre axes : 
 

1- Promouvoir un lieu de vie garant de l’identité villageoise. 
2- Conforter le tissu économique en valorisant ses atouts et ses spécificités. 
3- Garantir les conditions de maintien de la biodiversité et des fonctionnalités 

écologiques. 
4- Agir sur les cibles de durabilité. 

 
1. Promouvoir un lieu de vie de l’identité villageoise. 

 
La commune se fixe pour objectif de conserver ses atouts liés à ses équipement, ses 
commerces et services de proximité pour accompagner l’évolution du village en conservant 
son identité et son cadre de vie. 
Cette orientation s’appuie sur les objectifs suivants : 

- Définir un objectif démographique en accord avec la capacité d’accueil du territoire et 
décliner les besoins en logements afférents. Le projet retient un objectif de 200 
habitants supplémentaires d’ici 2030, soit une population de 2 500 habitants environ 
en 2030. 

- Maintenir et assurer à la centralité du bourg son rôle structurant. 
- Promouvoir une centralité conviviale à travers des espaces publics de qualité tout en 

confortant la nature en ville. 
-   Faire de la centralité le lieu préférentiel de projet pour composer un mode d’habiter   

 répondant aux enjeux actuels en s’inscrivant dans l’identité locale et composer avec 
 les quartiers existants. 
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-  Assurer le maintien des qualités patrimoniales territoriales : paysagères, 
 architecturales, sociales, historiques. 

 
2.  Conforter le tissu économique en valorisant ses atouts et ses spécificités 
 
Objectifs de cette orientation : 

-     Développer les activités économiques et l’emploi. 
-     Assurer le contexte d’une agriculture diversifiée et résiliente. 
-     Promouvoir une économie touristique mettant en valeur le territoire. 

 
3. Garantir les conditions de maintien de la biodiversité et des fonctionnalités 
écologiques 
 
Le projet vise à : 

-  Identifier les milieux naturels supports d’une forte biodiversité et respecter leur  
 intégrité. 

-  Formuler des enjeux de conservation contextualisés et réalistes et trouver leur 
 application dans le PLU. 

-     Décliner la trame verte et bleue sur le territoire communal et en assurer le respect dans 
 le PLU. 

-    Préserver la ressource en eau pour assurer la pérennité des milieux aquatiques et des 
 zones humides. 
 
4. Agir sur les cibles de durabilité  
 
La principale cible concerne la consommation de l’espace et l’artifilisiation du territoire. 
 
Objectifs : 

 -    Limiter l’artifilisiation et optimiser la consommation de l’espace. 
-    Prendre en compte les risques et nuisances et les questions de santé environnement. 
-    Développer ou prévoir à terme des moyens de mobilité alternatifs. 
-     Offrir les possibilités de sobriété énergétique et de développement des énergies  

 renouvelables. 
 
3.2 La délimitation des zones 
 
Le plan de zonage du PLU doit être établi en cohérence avec les orientations du P.A.D.D. Le 
projet de PLU prévoit quatre catégories de zone avec pour chacune des sous-catégories 
spécifiques. 

 
1. Zones urbaines U : 

 
Les zones urbaines correspondent aux secteurs équipés où l’urbanisation peut être immédiate. 
Les zones U se divisent en : 
- Zone UA : partie la plus ancienne et agglomérée, où se situent les services, les commerces et 
les équipements 
- Zone UB : zone à urbanisation plus récente et moins dense, couvrant des secteurs à vocation 
pavillonnaires et collectifs. Elle comporte 3 sous-secteurs : 
     - UBs : spécifique aux équipement sportifs. 
     - UBms : spécifique au médico-social. 
     - UBd : espaces en assainissement autonome. 



Enquête publique – Projet de révision du PLU d’ URT 

20 janvier 2020 10 

 
- Zone UY : zone urbaine à dominante d’activités économiques. 
 

2. Zone à urbaniser AU : 
 

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs qui doivent être confortés dans leurs 
équipements à moyen ou long termes. Elles font l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) et se déclinent de la façon suivante : 
 
- Zone 1AU : zone peu équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est différée et se fera par 
unité foncière au fur et à mesure de la réalisation des réseaux nécessaires.  
- Zone 2AU : zone à urbaniser à plus long terme. Son ouverture à l’urbanisation interviendra 
par la modification ou la révision du plan local d’urbanisme. Elle comporte un sous-secteur 
2AUy pour les activités économiques. 
 

3. .Zone agricole A : 
 

La zone A est destinée aux activités agricoles; elle est strictement protégée en raison de la 
qualité des terres et des possibilités d’exploitations.  
Cette zone comporte un sous-secteur Ap, protégé en raison de la qualité des sites et 
paysages dans lequel la constructibilité est réservée à l’extension des bâtiments existants. 
 

4. Zone naturelle N : 
 
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. Cette zone comprend trois sous-secteurs : 
- Un sous-secteur Nbd, important au niveau de la biodiversité. 
- Un sous-secteur Nk en lien avec les activités de camping 
- Un secteur Nr correspondant aux deux monastères au sud du territoire (bénédictins et 
bénédictines). 
 

Economie de l’espace :  
 
Le dossier d’enquête indique que le projet de PLU (à 2030) propose un potentiel de 1ha 39 
par an pour le logement, ce qui représente une réduction de consommation de l’ordre de 60% 
comparativement à la consommation annuelle des dix dernières années (2ha13) 
conformément au PADDD. 
Au global le PLU de 2019 consacre une surface totale de 18 ha 42:  
- 0 ha 13 pour les équipements en extension  
- 5 ha 20 pour l’activité en extension  
- 13 ha 09 pour le résidentiel dont 5ha92 en extension et 7ha17 en renouvellement. 
Au total la surface d’artificialisation théorique annuelle induite par le PLU est de 1ha51/an 
(compris les zones d’équipements et d’activités). Concernant le MOS urbain mixte elle 
s’élève à 0 ha 99/an. 
 
 

Ces données sont remises en cause par le préfet des Pyrénées Atlantiques. Voir §Avis des 
Personne publiques associées. 
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3.3 Les orientations d’aménagement et de programmation 
 
Le projet de PLU définit les orientations d’aménagement dans trois secteurs en lien avec le 
logement et la centralité du bourg. Ces orientations s’appliquent dans quatre secteurs. 
 

 
 
- Le secteur A : Centre Bourg 
 
L’orientation d’aménagement est destinée à venir conforter l’aménagement et l’urbanisation 
de ce secteur. Le programme doit permettre, en lien avec les volumes existants dans le bourg 
ancien, la création de collectifs et de logements locatifs sociaux, permettant aux habitants de 
profiter de la proximité des services dont l’école. Classé en secteur 2 AU, le programme 
comporte 25 à 35 logements, collectifs et pavillonnaires. 
 
- Le secteur B : Broy 
 
Il s’agit d’un secteur situé à proximité du bourg ancien, dans une zone d’urbanisation récente.  
Une grande partie du terrain est propriété communale alors que d’autres parcelles sont de 
nature privée. L’OAP concerne des zones UB et 2AU en fonction des équipements. 50 à 60 
logements collectifs et pavillonnaires, dont 20 % de logements locatifs sociaux viendront 
renforcer l’offre existante. 
 
- Le secteur C : Genevois 
 
Situé en zone 1AU, à proximité immédiate du centre bourg, le programme de ce secteur 
prévoit la création de 30 à 35 logements dont 50% de locatifs sociaux.  
 
- Le secteur D :  L’Ermitage 
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Situé en zone 1AU, ce secteur, d’urbanisation récente, comporte un programme de 10 à 15 
logements collectifs. . 
 
IV Composition du dossier 
 
Le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public contient les pièces suivantes : 
 
1  Rapport de présentation (327 pages). 

 
A-  Première partie : Diagnostic - Objectifs contextualisés du projet durable. 
B-  Deuxième partie : Etat initial de l’environnement. Enjeux et processus d’évolution. 
C-  Troisième partie : Choix et justification du projet. 
D-  Quatrième partie : Traçabilité environnementale. Incidences du projet, suivi.  
E-  Cinquième partie : Méthodologie. Compatibilité ScOT. Résumé non technique. 

 
2 PADD - Projet d’aménagement et de développement durable (20 pages). 
 
3  O.A.P - Orientations d’aménagement et de programmation (12 pages).   
4  Règlement (60 pages). 
 
5  Plans de zonage  
- 5A Nord (1/5000ème) 
- 5B Sud (1/5000ème) 
- 5C Bourg (1/2500ème) 
 
6  Annexes 
6.1 Servitudes d’utilité publique 
6.1A Plan des servitudes et contraintes au 1/7500ème 
6.1B Liste des servitudes d’utilité publique 
6.2 Lotissements 
6.3 Réseau 
6.3 A Plan du réseau d’eau potable au 1/7500ème 
6.3 B Plan du réseau d’assainissement au 1/2500ème 
6.3C Note concernant l’Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable, Sécurité incendie et 
ordures ménagères 
6.4 Plan d’exposition au bruit des aérodromes 
6.5 Isolement acoustique et classement des infrastructures de transport terrestre 
6.6 Zones de publicité 
6.7 Plans de prévention des risques naturels 
6.8 Zones agricoles protégées 
6.9 Aire d’accueil des gens du voyage 
 
 Un dossier administratif comprenant les paragraphes suivants :  

- Note de présentation. 
- Prescription de l’enquête : arrêté d’enquête, copie de l’affiche d’enquête. 
- Prescription de la procédure. 
- Débat sur les orientations générales du PADD. 
- Arrêt du projet et bilan de la concertation. 
- Avis des personnes publiques associées. 
- Textes règlementaires. 
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 Un registre d’enquête. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : La composition du dossier est conforme aux 
dispositions des articles L123-1-1 du code l’urbanisme qui définit les pièces constitutives 
d’un plan local d’urbanisme.  

 
V  Organisation et déroulement de l’enquête 
 
5.1 Désignation du commissaire enquêteur 

 
 Par décision N° E19000151/64 en date du 23 septembre 2019, la présidente du Tribunal 

administratif de Pau a désigné monsieur Bernard ESQUER en qualité de commissaire 
enquêteur pour effectuer cette enquête publique.  

 
 5.2 Arrêté d’enquête  
 

L’enquête publique a été prescrite par décision du président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en date du 23 octobre 2019, les modalités de son déroulement 
étant fixées dans ce document. 
 
5.3  Modalités de l’enquête 
 
 Dates et durée de l’enquête :  

 
 L’enquête s’est déroulée du lundi 18 novembre 2019 à 9 heures au vendredi 20 décembre 

2019 inclus à 16 heures 30, soit une durée de 33 jours consécutifs.  
 

 Siège de l’enquête :  
 
 Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie d’Urt. 
 
 Contacts préalables du commissaire enquêteur: 

 
Le commissaire enquêteur a rencontré le mardi 8 octobre 2019, au siège du Pôle territorial 
Nive-Adour de la Communauté d’agglomération Pays Basque à Lahonce, monsieur Robert 
Lataillade, maire d’Urt et monsieur Antoine Larquet, responsable de service territorialisé 
planification à la CAPB , pour la présentation du dossier d’enquête et la définition des 
modalités de son déroulement. 
 
 Visite des lieux : 

 
Le commissaire enquête a parcouru tous les secteurs. 
 
 Consultation du dossier : 

 
Le dossier était consultable par le public : 
 

- sur support papier à la mairie d’Urt pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux ; 
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- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
 (www.communaute-paysbasque.fr) ; 

-   sur le site internet de la commune d’Urt (www.urt.fr) ; 
- sur le site du registre dématérialisé accessible sur internet en suivant le lien : 

 https://www.registre- dematerialise.fr/1692 ; 
-  sur un poste informatique mis gratuitement à la disposition du public à la mairie d’Urt 

 aux jours et heures d’ouverture habituels pendant la durée de l’enquête. 
 
 Registres d’enquête : 

 
 Un registre sur support papier destiné à recueillir les observations du public a été mis 

en place, pendant la durée de l’enquête, à la mairie d’Urt. Le commissaire enquêteur a 
ouvert, coté et paraphé ce registre le lundi 18 novembre 2019. Le registre initial étant 
devenu complet, un deuxième exemplaire a été ouvert pendant l’enquête. 

  Un registre dématérialisé destiné à recevoir les observations du public via internet  
 était   accessible pendant la durée de l’enquête à l’adresse :  
 www.registre-dematerialise.fr/1692. 

 
 Report des observations : 

 
Le public a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions écrites : 

- sur le registre sur support papier ouvert à la mairie d’Urt ; 
-   sur le registre électronique mis en place à l’adresse : 

  www.registre-dematerialise.fr/1692 
- par courrier postal adressé au commissaire-enquêteur à la mairie d’Urt ; 
-   par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante :  

 a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet : « enquête publique   
PLU de Urt ».  
 

Les observations déposées sur les registres papier ou reçues par courrier seront mises en ligne 
sur le registre dématérialisé. 
Toutes les observations déposées ou transmises après la date et heure de fermeture de 
l’enquête ne seront pas prises en compte. 
 

 Organisation des permanences :  
 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la mairie d’Urt : 
 

1. le lundi 18 novembre 2019 de 9 heures à 12 heures ;  
2. le jeudi 28 novembre 2019 de 9 heures à 12 heures ; 
3. le vendredi 20 décembre 2019 de 13 h 30 à 16 heures 30. 

 
 Procès-verbal des observations reçues 

 
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a 
adressé, le 29 décembre 2019, au président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(Pôle territorial NIVE Adour) le procès-verbal des observations recueillies pendant l’enquête. 
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 Remise du mémoire en réponse par le maître d’ouvrage 
 
Le mémoire en réponse à ces observations a été remis le mercredi 15 janvier 2020 au siège du 
Pôle territorial Nive-Adour de la Communauté d’agglomération Pays Basque à Lahonce, par 
monsieur Robert Lataillade, maire d’Urt et monsieur Antoine Larquet, responsable de service 
territorialisé planification. 

 
VI  Concertation préalable  

 
L’élaboration du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une phase de concertation dont le 
bilan a été tiré par le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque dans sa délibération du 20 juillet 2019. 
 
Cette concertation s’est traduite par : 
 

- L’information dans le bulletin municipal sur l’évolution du plan local d’urbanisme. 
- La mise à la disposition du public à la mairie d’Urt des documents d’analyse de la 

situation communale  
- L’ouverture d’un registre d’observations à la mairie d’Urt. 
- A l’issue du débat du conseil municipal sur les orientations du PADD, présentation de 

ces orientations au cours d’une réunion publique. 
- Mise à la disposition du public du document d’orientation du PADD à la mairie d’Urt 

jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, accompagné d’un registre. 
 
Le bilan fait apparaître : 
 

-  Aucune observation sur le registre. 
-  51 courriers adressés en mairie pour demander la constructibilité d’un terrain.  
-  Environ 60 personnes présentes à la réunion publique du 12 juin 2019. Des questions 
ont été posées sur la préservation du foncier agricole et des espaces naturels sensibles, les 
possibilités de construire dans les zones naturelles et agricoles. 
-  Les élus se sont tenus à la disposition du public pendant l’étude et ont reçu les porteurs 
de projets. 

 
VII  Information du public 

 
 La publicité de l’enquête a été faite dans les conditions réglementaires et de façon très 

satisfaisante, le public ayant été informé : 
 

 Par voie de presse dans : 
 
- Le quotidien Sud Ouest, édition Pays Basque, le samedi 2 novembre 2019 et le 
mercredi 20 novembre 2019. 
 - Le quotidien La République des Pyrénées, le samedi 2 novembre 2019 et le mercredi 
20 novembre 2019. 
 

 Par voie d’affichage avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête 
à l’extérieur de la mairie d’URT et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
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 Par annonce sur le site internet de la commune d’Urt ainsi que sur celui de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

 Par annonce sur le panneau d’affichage lumineux de la commune d’Urt.  
 
VIII  Incidents relevés au cours de l’enquête 

 
 Aucun incident n’a été relevé pendant l’enquête. 

 
  IX  Clôture de l’enquête 

 
 Le commissaire enquêteur a clos les registres d’enquête en mairie d’Urt le dernier jour de 

l’enquête, le vendredi 20 décembre 2019. 
 
X Relevé des observations 
 

 10.1 Visites 
 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public au cours de trois permanences 
 en mairie d’Urt. 

 
DATE VISITEURS OBSERVATIONS 

Lundi 18 novembre 2019 24 17 
Jeudi 28 novembre 2019 16 14 
Vendredi 20 décembre 2019 17 19 

TOTAL 57 50 
 

10.2 Observations recueillies  :  
 

- Registre d’enquête : 
 
Au total, 57 visiteurs ont déposé 50 observations sur le registre mis en place à la mairie 
d’URT pendant la durée de l’enquête. 
Certaines observations étaient accompagnées d’un dossier détaillé comportant plusieurs 
feuillets, si bien qu’un deuxième registre a dû être ouvert. 
 
Registre numérique : 302 visiteurs ont consulté le site du registre numérique, 11 observations 
ont été déposé sur ce registre. 

Statistiques des visites sur le site du registre dématérialisé  
www.registre-dematerialise.fr/1692 
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Courriers : 
 
12 lettres ont été adressé au commissaire enquêteur à la mairie d’Urt . 
 
Bilan numérique des observations : 
 

OBSERVATIONS MANUSCRITES SUR LE REGISTRE 
D’ENQUÊTE 

50 

COURRIERS ANNEXÉS AU REGISTRE D’ENQUÊTE 12 
COURRIELS 1 

OBSERVATIONS SUR LE REGISTRE NUMÈRIQUE 11 
TOTAL 74 

 
Les observations recueillies concernent des demandes d’ordre individuel, aucune remarque 
n’a été portée sur l’intérêt général du projet. 

 

XI Analyse des observations  
 

Les observations écrites sur le registre concernent essentiellement des demandes de 
modification du projet de zonage.  
 
Thèmes des observations : 

 Thème N° 1 :  Demandes de modification du zonage. 
 Thème N° 2 :  Demandes de  modification des OAP. 
 Thème N° 3 :  Demandes spécifiques. 

 
 

 Nombre d’observations par thème 
 

Thème Nombre d’observations 
Modification du zonage 34 
Modification des OAP 6 
Demandes spécifiques  19 

 
 

Les observations recueillies sont reportées dans le tableau ci-dessous. La numérotation des 
remarques correspond à celles figurant sur le registre d’enquête papier (R), sur le registre 
numérique (W), adressées par courrier (C). 
 
Ce tableau a été adressé au président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
titre de PV de relevé des observations. Les réponses à ce PV ont été reportées dans le tableau. 
Le mémoire en réponse est joint en annexe du présent rapport.



 
Thème N°1 : Zonage 

 

N° Demandeur 
Observation 

Réponse maître 
d’ouvrage 

Commentaire du 
commissaire 

enquêteur 

R1 
M. & Mme 
LALANNE 

Souhaitent que les parcelles 
795 et 798 dont ils sont 
propriétaires 
soient constructibles. 

Défavorable. 
En particulier le 
SCOT indique que 
les quartiers peuvent 
être confortés mais 
pas étendus. 

Dont acte. 

 
R2 

 
 
 
M. DUBOUÉ 
 
 

 Défavorable compte 
tenu de la proximité 
des secteurs humides 
et ruisseau. 

Dont acte. 
 

Souhaite que l’on revienne 
aux limites du PLU de 
1994. Celui-ci a été 
modifié et redécoupé 
malgré des remarques sans 
réponse. Une nouvelle 
modification est 
intervenue avec un 
nouveau découpage. 



 
R32 

Mme Béatrice 
GROS 
Ex-gérante du 
camping Etche 
Azar et M 
Thierry 
COUPY, gérant 
actuel 

t

 

L’emprise Nk a été 
faite avec les élus en 
lien avec l’emprise 
autorisée du 
camping. 
Il nous a été indiqué 
que sur l’emprise Nk 
le projet d’extension 
était possible. 
Le zonage Nk sera 
étendu sur la zone N 
mais non sur la zone 
Nbd 

L’ensemble de la 
demande est 
justifié pour 
permettre 
l’accroissement 
de l’activité. 

C2 

Mme Maud Le 
GAL La SALLE 
6 impasse 
Alfred de Vigny 
29000 
QUIMPER 

 
Soutient la demande du camping Etche Zahar et demande que la parcelle N° 8, 
dont elle est propriétaire, reste en zone camping pour favoriser l’essor 
économique de l’établissement 

  

 
R5 

 

Mme Gabrielle 
MANZANO 
Quartier de 
l’Argile 
URT 
 
 
 
 
 

.  Défavorable 
Secteur à vocation 
majoritaire agricole, 
Pas de 
développement 
envisagé. 

Secteur agricole, 
éloigné du centre 
bourg. 
 
 
 
 
 

 
Demandent la restitution du zonage 
de l’actuel PLU, c’est-à-dire la 
totalité en Nk et pas en Nk +N + 
Nbd du projet. Il faut absolument 
que ce camping puisse augmenter 
progressivement son nombre 
d’emplacements. L’autorisation 
initiale était de 101 emplacements, à 
ce jour il y en  a 47 et une demande 
d’instruction d’extension est en 
cours. 

Souhaite que sa parcelle 30 
en zone A soit constructible 
pour céder un morceau de 
terrain à son fils, afin qu’il 
puisse construire sa maison 
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-- 

 

 
 
 
 
 
 

R 6 
 
 
 
 

 
 
 
M. & Mme Jean 
COMETS 
Quartier de 
l’Argile URT 
 
 

Les terrains peuvent 
être vendus mais 
zonage maintenu. 

Dont acte 

R7 

 
 
 
Famille 
LAPEBIE 
1004 chemin de 
Laroque 
URT 
 
 
 
 
 

 Défavorable. 
Le terrain se situe 
dans l’emprise des 
bâtiments d’élevage 
qui justifie la zone 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur non situé 
dans la continuité 
urbaine. 

Mes parents 
souhaiteraient vendre un 
terrain en zone A 
constructible pour 
réparer la maison 
familiale qui accuse de 
grosses transformations 
climatiques. 

Demande un lot à bâtir 
pour effectuer un 
arrangement de famille 
qui s’avère difficile, 
pour pouvoir permettre 
la survie d’une 
exploitation agricole 
sur le village. 
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R8 

 
 
 
Famille 
LAPEBIE 
1004 chemin de 
Laroque 
URT 
 

.  

 
Défavorable. 
Maintien zonage. 

Secteur agricole, 
éloigné du centre 
bourg.  

 
 
 
R9 
 
 

 
 
 
Mme Sylvie 
DUGUINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La zone A est 
constructible pour 
les bâtiments 
agricoles s’ils sont 
nécessaires. 

Dont acte. 

Parcelle 512. Souhaite 
conserver ce lieu pour 
un projet d’habitation 
et pas d’extension 
agricole 

Demande que la parcelle 
Z13 devienne 
constructible pour en faire 
la maison principale et le 
siège de l’exploitation. 
Nous devons déménager 
car la maison La 
Commune se trouve 
coincée entre la 
départementale, 
l’autoroute et le karting. 
Les nuisances sonores 
sont importantes. 
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R10 

 
 
M. Jean 
DUGUINE 
 
 
 
 
 
 

 

 

Défavorable, pas en 
secteur de 
développement. 
 

Secteur éloigné du 
centre bourg. 
Demande non en  
conformité avec le 
PADD. 
 

R11 

 
 
 
 
 
 
M. François MATÉ 

 

Défavorable, pas en 
secteur de 
développement. 

Secteur éloigné du 
centre bourg. 
Demande non en  
conformité avec le 
PADD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande que 
son terrain 
reste 
constructible 
pour 
transmission 
aux petits 
enfants. 

Souhaite avoir 2 lots 
de 2000 m2 

constructibles sur la 
parcelle A44 au côté 
des nouvelles 
constructions qui 
viennent d’être 
bâties dernièrement, 
pour donner la 
possibilté à nos 
enfants de s’établir à 
nos côtés s’ils le 
souhaitent. 
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R16 

 
 
 
 
 
 
M. Joël 
PEYRAUBE 

 

Défavorable, pas en 
secteur de 
développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte. 

R17 

 
 
 
M. Henri-Jean 
ETCHEGOYEN 

 

 

Défavorable, pas en 
secteur de 
développement 

Dont acte. 

M. Lacoste a partagé à ses enfants 
2 terrains constructibles. Nous 
avons hérité du terrain parcelle N° 
395 au quartier Larroque. A 
l’époque M. Castaing, maire 
d’Urt, nous avait dit que ce terrain 
était constructible. Nous venons 
d’apprendre que ce terrain est 
maintenant classé A. Cela paraît 
étonnant tous  les terrains autour 
ont été construits, sauf le nôtre au 
milieu de maisons. Mon frère, 
agriculteur, ne peut l’exploiter car 
trop petit pour les machines 
agricoles.  Nous sollicitons que ce 
terrain repasse en constructible. 

Lot 840, 838. Lieu- dit 
Haranbide. Joindre ma 
maison à la zone U. 
Extension effectuée par 
le chemin de Las 
Paloumères. De zone A, 
passer en zone U. 
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R19 

 
 
 
M. BESSEDE 
Chemin de 
Saubade URT 

 

 
Défavorable, pas en 
secteur de 
développement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur non situé 
dans la continuité 
urbaine. 

R23 

 
 
 
 
 
 
Mme Murielle 
DESTRIBATS 

 
 

 
Défavorable. 
En particulier le 
SCOT indique que 
les quartiers peuvent 
être confortés mais 
pas étendus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte. 

Demande la possibilité de 
construire 2 maisons pour 
ses enfants sur les 
parcelles 211p- 214-215-
216-218. 

J’étais propriétaire des 
parcelles 2B41 et 2B40 puis 
après une séparation, j’ai dû 
vendre ma maison qui 
correspond à la parcelle 2B40 
et n’ai pas pu garder un 
terrain correspondant à la 
parcelle 2B41. J’ai donc fait 
une demande pour que ma 
parcelle 2B41 passe 
constructible pour pouvoir 
acquérir un logement où je vis 
seule maintenant. La parcelle 
2B41 est située à l’angle du 
chemin de Jouandordouil et la 
route de Briscous. 
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R25 

 
M. SERRA 
 & Mme 
MAINETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Défavorable parcelle 
trop importante, pas 
d’extension de 
l’urbanisation sur ce 
secteur (potentiel 
constructible non 
maitrisable). 
. 
 
 

Demande justifiée 
et qui mérite une 
attention 
particulière pour 
permettre un 
classement 
cohérent de la 
parcelle.  

R26 

 
 
 
Mme Christine 
MINET 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Défavorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension qui 
entraînerait une 
augmentation de 
la surface 
urbanisée et 
contraire  au but 
recherché dans le 
PLU. 

Demande le reclassement de la parcelle 9 section A0 en zone UB en 
cohérence avec l’enveloppe urbaine et a minima en respect des limites 
présentées au document de novembre 2018. Un mémoire très détaillé et 
argumenté a été inséré au registre d’enquête. 

 Demande à changer la 
destination de la parcelle 
AE48 pour la rendre 
constructible. En l’incluant à 
la parcelle AE 33, nous 
totaliserions 1500 m2 pour 
faire 2 lots à bâtir. 
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R27 

M. Bernard 
SALLABERRY 
 

Parcelle AP 34. Demande à modifier le périmètre de constructibilité et de déplacer 
les limites afin de pouvoir réhabiliter la ferme, le prézonage limite pour 
l’assainissement autonome et une éventuelle piscine. 

Défavorable. Demande inscrite 
sur le registre en 
dehors des 
permanence .La 
parcelle n’a pu 
être identifiée 

R28 

 
 
 
Mme 
LATAILLADE 
M. 
SABALETTE 
Mme 
AGUERRE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Défavorable. 
Pas possible avec le 
SCOT et pas secteur 
de développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte. Demandent que 
les parcelles 672, 
673, 508A, 538 et 
108 classées en 
zone A dans le 
projet soient 
classées 
constructibles.  
Cette zone 
comportant 3 
maisons présente 
un potentiel 
constructible 
estimé à 8 
maisons.dans un 
quartier densifié. 
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R30 

 
 
 
 
 
M. & Mme 
SOULA 

 

 
 

Défavorable. 
Pas possible avec le 
SCOT et pas secteur 
de développement. 

Dont acte. 

R34 

 
 
M. Sylvain 
CHAMBERT 
SCI Camping 
d’Urt 
 

 

Défavorable. Besoin 
d’un projet précis 
pour ouvrir 1 ha.  
Pourra faire l’objet 
d’une procédure de 
modification du 
document. 
Modifie 
actuellement 
l’économie générale 
du plan. 

Demande 
justifiée. 
L’augmentation 
de la capacité 
d’accueil est de 
nature à permettre 
l’accroissement 
de l’activité 
économique et 
l’attrait 
touristique, 
conformément au 
PADD. 
 

Demandent à classer 
les parcelles 1246 et 
1248 en zone 
constructible. Cette 
bande de terre a été 
peu à peu construite 
sur toute la longueur 
du chemin qui la 
dessert, formant un 
hameau. 

Demande le 
classement des 
parcelles 1089 et 459 
et le parking du 
camping 1408, 1410 en 
zone Nk, la demande 
touristique justifiant 
l’extension du 
camping. Sa demande 
est appuyée par 7 
lettres de commerçants 
d’Urt jointes au 
registre d’enquëte 
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R35 

 
 
Mme Françoise 
PEZEAU 
1130 chemin de 
l’Argile URT 
Les familles 
GODDARD , 
ROSSI, 
CHAIX , 
PRIMARD 

 

Défavorable. 
Pas possible avec le 
SCOT et pas secteur 
de développement. 
Pour changement de 
destination : 
Favorable, sous 
réserve d’être 
desservi par les 
réseaux 

Secteur non situé 
en continuité  
urbaine. 

R36 

 
M. Damien 
VIEVILLE 
190 route 
d’Urcuit 
URT 

 

Favorable. La limite 
peut être repoussée 
de quelques mètres.  
 
 

. 
 
 
 
 

Dont acte. 

Demandent la 
possibilité de construire 
sur les parcelles 736 – 
737 – 738 – 739 
section 0D02 et aussi 
un changement 
d’affectation du 
bâtiment agricole 
parcelle 226 en usage 
d’habitation. 
 

Parcelle 61. 
Souhaite modifier 
la limite de 
construction pour 
pouvoir agrandir 
la terrasse de 
quelques mètres. 
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R38 

 
Mmes 
Madeleine et 
Cathy TASSY  

 

 
Défavorable. 
Zone agricole 
maintenue. 
 
 
 
 

Demande non en 
conformité avec 
le PAD. 

R39 

 
 
M. & Mme 
Fabrice 
COHERE 

Défavorable. 
Il s’agit d’éviter des 
constructions 
éventuelles en 
second rang dans un 
secteur qui n’est pas 
destiné au 
développement 
SCOT pas 
d’extension. 

Dont acte.  

Demandent que la 
parcelle D19 route de 
Briscous reste 
constructible. 

Propriétaires des parcelles 406, 
409,451,453et 455 situées 137 
chemin de l’Argile. Nous 
constatons que notre terrain 
serait partiellement en zone 
UBd et partiellement en zone 
Ap. La ligne du projet ne 
répond à aucune logique et 
demandons que cette ligne 
passe par le fond de notre 
parcelle. 
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R40 

 
 
 
 
M. Frédéric 
SILVAIN pour 
le compte de 
M.& Mme 
GORGUET 
 

 
 
 

 
Défavorable. 
Tout ce secteur n’est 
pas destiné à se 
développer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande qui 
accroîtrait la 
surface 
constructible ce 
qui est non en 
conformité avec 
l’objectif du PLU. 

R42 

 
 
 
 
M. Michel 
COLET 

 

Défavorable. Terrain en zone 
agricole. 

1. Demande le 
classement de la 
parcelle 256 en zone 
constructible, ce 
terrain faisant partie 
de la même unité 
foncière que les N° 
257 et N° 258 déjà 
construites.  
 
. 
2. Demande le 
maintien des 
parcelles 109 et 
315 en zone UB 
pour application du 
CU 064 
53617B0020 

Demande le droit à construire sur 
une parcelle pour réaliser une 
soulte convenable pour 2 de ses 
enfants, les 2 autres ayant hérité 
de l’exploitation agricole 
familiale. 
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R44 

 
 
 
Mme Claire 
BERNARD 
1474 
Jouandordouil 
URT 

 

Favorable. 
Passage en A 
.

 

Dont acte. 

R45 

 
 
 
M. Gilbert 
DARRIERE 
281 Chemin de 
Bellevue 
URT 

 

Défavorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrain en zone 
agricole et non 
situé en continuité 
uraine. 

Propriétaire des 
parcelles 144-145-
146-600-599 
demande à sortir 
de la zone UBd 
pour revenir 
comme avant en 
zone A. 

Lettre signée par 8 
personnes de la 
famille DARRIERE. 
Demande que la 
parcelle 46 soit 
classée constructible 
pour installer ses 
enfants. Avec ce 
changement, leur 
projet est en danger 
(situation 
professionnelle et 
familiale) 
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R46 

 
 
M. 
HIRIBARNE 
570 chemin de 
Paylan 
URT 

 
Défavorable secteur 
à ne pas développer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrain en zone 
agricole et non 
situé en continuité 
urbaine. 

C3 

 
 
 
Mme Mireille 
CAZENAVE 

 

Défavorable, secteur 
à ne pas développer, 
et pas 
d’assainissement 
collectif. 

Dont acte. 

Demande que la 
parcelle 441 soit 
classée constructible 
pour  permettre de 
réaliser 2 terrains 
d’habitation pour ses 2 
fils. 

Demande que la parcelle 110, 
dont elle est propriétaire, soit 
classée constructible pour lui 
permettre la construction 
d’une maison de plain-pied 
compte tenu de ses problèmes 
de santé. 
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C6 

 
 
M. Jean-Bernard 
CAZENAVE 
231 chemin de 
Santon 
URT 
 

Défavorable, secteur 
à ne pas développer. 

Dont acte. 

C7 

 
 
M. Michel 
LACOSTE 1160 
chemin Laroque 
URT  

 
Défavorable. 
Parcelle 395 
considérée comme 
potentiellement 
agricole (prairie). 

Choix qui relève 
de la 
Communauté. 

Demande que la parcelle 1404 
soit constructible pour 
aménager une zone destinée à 
l’habitat individuel. 

Estime que le 
classement de la 
parcelle 395 en 
zone A, chemin de 
Berebiste, est 
infondé. Demande 
le classement du 
hameau de 
Berebiste en UBd 
comme le hameau 
de Arambide qui 
est passé de Nh en 
UBd.  
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Thème N° II : OAP 
 

N° Demandeur Observation 
Réponse maître 

d’ouvrage 

Commentaire du 
commissaire  
enquêteur. 

 
 

 
R12 

 
Mme 
Catherine 
DELPECH 
Le COL 
73 rue 
Lamouly 
ANGLET 
 
 

OAP Secteur C Genevois 
En tant que futur aménageur potentiel, propose de modifier la répartition des 50 
% de logements locatifs sociaux (LLS) préconisés dans l’OAP de la façon 
suivante : 20% de LLS, comme dans les autres OAP et 30 % de logements en 
accession sociale 
Souhaite pouvoir réaliser un peu d’habitat individuel pour des ménages plus aisés 
pour permettre un projet moins compact. 
A adressé un projet détaillé qui est joint au registre d’enquête.  
 
 
 
 

Défavorable. 
Cette OAP vise du 
collectif car l’habitat 
individuel est très présent 
sur le reste du territoire, 
la proximité des espaces 
commerciaux favorise 
une volumétrie plus 
importante et permet de 
dégager davantage 
d’espaces partagés. 

Proposition 
cohérente 

mais le choix relève 
de la collectivité. 

 
 
 
 
R18 

 
MM. & 
Mmes 
BADY, 
TREPS, 
COLET, 
HIGDA, 
GUITARD,  
SCI La 
Croisée 

Favorable à condition 
que l’accès Avenue des 
Pyrénées soit possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte. 
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C1 Mme 
Catherine 
BADY 
17 allée 
des Roses 
33000 
BDX 

Le nouveau PLU classe mes parcelles 458, 493, 494, 107 constructibles 
uniquement dans le cadre d’une OAP ou en zone verte. Ces 2 options soit ôtent 
tout agrément au logement que j’occupe en raison d’un voisinage avec une 
urbanisation importante, soit font perdre toute valeur à mes terrains 
antérieurement constructibles. Les parcelles 453 et 454 antérieurement 
constructibles sont classées agricoles, ce qui représente une perte économique 
importante. Je souhaite qu’elles redeviennent constructibles. 

Voir remarque ci-dessus.  

R20 Indivision  
TISSIER 

Voir en pièce jointe le courrier remis au CE. A laisser en 1AU La lettre de demande 
et la réponse de la 
PACB figurent dans le 
mémoire ne réponse 
en annexe du rapport 

R43 Mme 
Sylvie 
TREPS 

Au nom des propriétaires des parcelles du centre bourg sollicite le passage de 
l’OAP centre bourg en 1 AU. Voir R18. 

Voir remarque ci-dessus. . 
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W2  
 
 
Mme 
Béatrice 
GROS 

OAP Genevois 1 AU 
Afin de « développer une logique sociale », nous demandons de reconsidérer la 
répartition de « Logement Social » de façon à affiner l’offre, pour une meilleure 
mixité sociale. 
Les 3 autres OAP du bourg programment 20 % de L.L.S, alors qu’ici ce sont 50 % 
qui sont programmés. 
Nous souhaitons ne pas concentrer 50 % de locatif sur ce terrain et demandons de 
prévoir 20 % de logements locatifs sociaux et 30 % de logements sociaux en 
«accession sociale à la propriété ». 
Quand on sait que plus de 70 % de la population vivant au Pays Basque a des 
revenus rentrant dans le cadre du « logement social », cela permettrait de proposer 
aux jeunes familles de l’accession à la propriété, à coût abordable, avec une bonne 
qualité d’intégration paysagère et de confort énergétique. 
La proximité de l’école permettrait d’y aller à pied. 
Quelques lots « d’ habitat pavillonnaire individuel et/ou accolé » (comme pour les 
autres OAP) donneraient aussi un ensemble moins compact, tout en préservant la 
recherche de densification voulue par cette révision du PLU, d’après ce que j’ai 
compris lors de la réunion publique du 12 juin 2019. 
La totalité du projet de la parcelle pourrait être pilotée par un organisme social 
habitué à mener, commercialiser et gérer de telles constructions. 

Powered by 

Voir R12 Choix qui relève de la 
politique 
communautaire ne 
matière de logement 
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Thème N° III : Demandes spécifiques 
 

 
N° Demandeur Observation Réponse du 

maitre d’ouvrage 
Commentaire du CE 

R13  
 
M. Fabrice 
DARAMBIDE 
 
 

 

Eloignement le 
long du 

ruisseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R14 M. Fabrice 
DARAMBIDE 
 

Le projet de règlement précise page 44 une distance maximale entre les annexes 
et les constructions de 25 m. Or cette distance est mentionnée à hauteur de 20 m 
page 46 article 8 de la zone A. 
 

Ce sera corrigé à 
25m. 

A corriger. 

R15 M. Fabrice 
DARAMBIDE 
 

Une annexe est déjà construite sur la parcelle 422 depuis de nombreuses années 
mais ne semble pas répertoriée au cadastre. Je souhaiterais que cette situation 
soit régularisée. 

Voir avec le 
service du cadastre. 

 

R22 M. Jean-Louis 
BERNAQUY 
236 chemin de 
Saubade URT 

La parcelle AE31 est une parcelle clôturée divisée en 3 parties et  classée en 
élément de paysage identifié. Il s’agit d’une zone en prairie où je stocke le bois 
coupé. Je possède un numéro SIRET en tant que sylviculteur. J’aimerais que la 
notion d’élément de paysage identifié soit sortie (au minimum de la parcelle 
AE31 b qui n’est pas boisée sauf en limite). 

Défavorable. 
L’élément de 
paysage est situé 
sur la partie boisée 
de la parcelle 

. 

Je souhaiterais connaître 
les motivations de la 
division de la parcelle 422 
en A et Ap. 
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R24 M. Bernard 
MENDY 
310 chemin de 
Saubade URT 

- Demande de passage sur le terrain derrière ma maison. 
 
- Peut-on construire sous une ligne à haute tension ? Le terrain jouxtant le 
mien est constructible et sous la haute tension. 

Distances à 
respecter/haute 
tension : voir avec 
le concessionnaire. 
 

Question à débattre lors 
d’un éventuel 
aménagement. 
 
 

R31 

M. 
PETRISSANS 
Chemin de 
Berhunde 
URT 

 

Favorable pour 
changement de 
destination. 

 

R33 

Maire d’URT 
Communauté 
d’Agglomératio
n Pays Basque 

Courrier relatif à la zone 2AUy. Le maire d’Urt demande le maintien de la zone 
2AUy dans le PLU suite à l’avis du préfet des Pyrénées Atlantiques. Demande 
appuyée par le président de la  CAPB. 
 

Favorab
le 

Courriers joints 
en annexe. Zone 
prévue de 
longue date dont 
la  mise en 
œuvre 
progressive 
participera au 
développement 
de l’économie 
locale. 
 

Demande la possibilité de 
changement de destination d’un 
bâtiment sur sa parcelle. 
Transformer une partie en 
espace aménageable pour 
l‘habitation, l’autre partie ayant 
été aménagée en appartement. 
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R37 

 
 
 
M. Olivier 
PETITJEAN 
135 rue de 
Chêne 
URT 

Dont acte. Question qui relève des 
relations entre l’administré 
et la commune. 

R41 

 
Mme Eulalie 
SARRAUDE 

Le terrain composé des parcelles 730 et 726 entouré de terrains construits et 
constructibles a été classé en élément de paysage identifié. Nous voulons 
savoir si ce terrain reste constructible. 
 

Voir règlement de 
la zone. 

 

R48 

Agriculteurs de 
la FDSEA  
COLET Rémi, 
président 
LAPEBIE 
Corine, 
vice-présidente 

Dans ce courrier, les jeunes agriculteurs d’Urt décrivent l’importance et la 
dynamique de l’activité agricole de la commune, son impact sur l‘activité 
économique locale et soulignent la nécessité de conserver des espaces 
agricoles, de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs en préservant leur 
droit à construire. Ils demandent que les périmètres de protection des 
installations d’élevage soient augmentés : 100 m pour une exploitation 
soumise à déclaration, 200 m pour une exploitation soumise à autorisation. 
 

Périmètres 
réglementaires 
existants 
appliqués. 

Proposition qui mérite 
d’être étudiée, étant donné 
les problèmes conflictuels 
qu’il peut y avoir entre les 
exploitants et leur voisinage. 
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C4 

M. & Mme 
MUNDUBELT
Z 
1660 chemin de 
Soudan 
URT 

Demandent que leur terrain, parcelle 939, reste classé en zone N  ou A pour 
l’utiliser dans le cadre d’une exploitation maraichère, avec abri en bois pour 
stockage du matériel 

A localiser sur le 
plan. 

Demande adressée par 
courrier. La parcelle n’a pu 
être identifiée. 

C5 

 
 
M. Jean-
Bernard 
CAZENAVE 
231 chemin de 
Santon 
 URT 

PPRI servitude. Le PPRI s’impose au PLU 
et relève de l’autorité 
préfectorale. 

C8 

Mme Anne-
Constance 
RICHTER 
358 avenue de 
Genevois 
URT 

Signale que dans la zone 2AUY et UB du quatier Lafourcade, il y a une coulée 
verte qui descend vers l’Adour, une réserve d’animaux et des diversités de 
végétaux qu’il faut préserver. Des habitations en zone UB seront néfastes à la 
préservation de ce site. La zone 2AUY est immense ; réduite elle pourrait 
mieux respecter l’environnement. 

Dont acte.  Ces observations seront à 
prendre en compte lors de la 
mise en œuvre de cette 
zone. 

W1 

 
M. Sébastien 
LABAT 

D'après ce que je lis, je passe en zone N mais je ne passe pas en zone Nbd, 
c'est exact ? Dans ce cas, je pourrai effectuer des annexes. Dans le cas où je 
deviens propriétaire du lot N°62, pourrai-je faire une annexe sur ce terrain ou 
une extension à ma maison avec emprise sur le lot 62? 

La zone PPRI s'est agrandie sur mon terrain, qu’en est-il de la valeur locative 
de ma parcelle concernant les impôts locaux? 

 

Voir règlement 
selon la zone du 
PLU 
 
Situation sur la 
carte ? 
 
Question hors sujet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande que son terrain section 
D N° 589 soit exclu de la zone 
inondable. La cote altimétrique du 
terrain varie entre 9,50 m et 10,50 
m alors que la cote d’inondabilité 
dans le PPRI est 6,15 m. et que 
son terrain est protégé par les 
digues créées pour l’autoroute. Il 
estime que c’est par erreur que 
cette parcelle a été intégrée en 
zone inondable. 
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W4 

M. Thierry 
COUPY 
Camping Etche 
Zahar 

… nous avons acheté ce camping de 47 emplacements, cette année en mars, 
avec l'argument principal, qu'un agrandissement était possible sur les parcelles 
attenantes (un camping de moins de 100 places n'étant pas viable à terme). Les 
vendeurs et Mr le Maire, que nous avons rencontrés avant l'achat, nous l'ont 
tous confirmé. 
Le coût d'achat était bien sur indexé sur la valeur de cet agrandissement et en 
déclassant  la zone, je perds une grande partie de mon investissement (sachant 
que nous avons vendu nos biens, pour cet achat). 
Le PLU étant mis en place pour aller vers des objectifs et orientations, je vous 
prie de bien vouloir consulter l'objectif n° 2 qui souhaite promouvoir LES 
ACTIVITES ECONOMIQUES, L'EMPLOI ET LE DEVELLOPEMENT 
TOURISTIQUE. Le déclassement de ces parcelles, irait à l'encontre totale  de 
ces orientations. Le camping actuel est un camping «  nature », et nous 
souhaitons développer les autres emplacements dans le même esprit. Pour 
information, j'ai engagé un architecte pour déposer un permis d'aménager, qui 
devrait être complet d'ici janvier 
Sachant que le déclassement nous amènera à  la fermeture du terrain, faute de 
rentabilité et à une perte économique totale pour nous, mais aussi pour tous les 
commerces du village ( nous avons eu cette année 2800 clients sur la saison, 
soit bien plus que la population de URT) . 
Je pense que Mr le Maire, a pris conscience de tous ces faits et qu'il est 
totalement disposé à maintenir notre zonage actuel, mais nous nous avons bien 
entendu besoin d'un avis favorable de votre part, pour continuer notre 
développement. 
 

Voir plus haut Demande qui doit être prise 
en considération. 
L’extension de ce camping 
doit permettre de 
développer les activités 
touristiques et 
commerciales, un des 
objectifs du PADD.  

W5 

Mme Eliane 
SARRAUDE 

Ma mère Mme SARRAUDE Eulalie est propriétaire d'un terrain situé chemin 
de l'Argile à URT. Ce terrain d'une superficie de 1489 m2 (parcelles 730 et 
726) est entouré de terrains construits et constructibles. Le terrain 
constructible jusqu'à ce jour, deviendrait, selon le nouveau plan PLU "Elément 
de paysage identifié" parce ce qu'il est arboré. Les vieux chênes en bordure du 
terrain coté route sont malades et fragilisés par les derniers coups de vent et 
orages ne les ont pas épargnés. Les branches cassent régulièrement lors de 

N’empêche pas la 
gestion des bois 
pour 
des questions de 
sécurité. 
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forts vents, l'orage de septembre dernier a fendu partiellement le tronc d'un 
chêne. J'ai contacté l'ONF pour avoir un avis mais l'expertise reste très 
onéreuse. 
Ma mère âgée de 83 ans , veuve, envisage dans un futur proche de vendre ce 
terrain. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Cyril 
REPAIN 
Contribution 
pour le compte 
de la société 
STCS, 
exploitante du 
terrain de 
camping Etche 
Zahar 
 

 

 
Voir observation 
camping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voir observation N° W4 
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W7 

 
 
 
 
Mme Typhaine 
DULAUSTE 
 

 

Défavorable pour 
ce type d’habitat 
sauf en zone de 
loisir (camping). 
 

Choix qui relève de la 
collectivité. 
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Défavorable pour 
ce type d’habitat 
sauf en zone de 
loisir (camping). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Décision qui relève de la 
collectivité. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XII Avis des personnes publiques associées 
 
Le projet de PLU a été transmis pour avis à 15 personnes publiques associées, 7 ont donné 
une réponse. 
 

Personnes publiques associées Suite donnée 

Préfet des Pyrénées Atlantiques 

Recommande de ne pas 
mettre le dossier à 
l’enquête et de le 
revoir. 

Sous-préfet de Bayonne Pas de réponse 

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des P.A 
Recommande de ne pas 
mettre le dossier à 
l’enquête et de le revoir 

Autorité environnementale (MRAE) Pas de réponse 
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine Pas de réponse 
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques Des observations 
Maire d’Urt Pas de réponse 
Syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx Des observations 
Syndicat des mobilités Pays Basque Adour Pas de réponse 
Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pas de réponse 

Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques Avis favorable avec des 
réserves 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques Pas de réponse 

CDPNAF 
Avis favorable avec une 
réserve 

Centre Régional de la Propriété Forestière Pas de réponse 

Institut National de l’Origine et de la Qualité 
Pas de remarque à 
formuler 

 
 Les personnes publiques associées ont fait part de plusieurs remarques, notamment le préfet 

des Pyrénées Atlantiques et auxquelles le maitre d’ouvrage a répondu. Ces observations et les 
réponses figurent en annexe  

 
Synthèse de ces observations : 
 
12.1 Préfecture des Pyrénées Atlantiques : 
 

1. Concernant la gestion économe de l’espace : 
 

Le projet semble proposer une extension urbaine mal maîtrisée qui se heurte aux objectifs du 
SCoT. Une augmentation de la densité permettrait de réduire les surfaces à artificialiser, à 
potentiel en logements équivalents. 
… Le nombre de logements prévus est très surdimensionné et doit très fortement diminué. 
… Le projet offre un potentiel supérieur de 50% à ce qui est fixé dans le PADD.  
… Le projet présenté est surdimensionné et doit être reconsidéré pour être en adéquation avec 
les besoins et le PADD et en cohérence avec le SCoT BSL 
… L’ouverture de l’importante zone 2AUy n’est pas justifiée. 
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… Globalement, la consommation prévue est supérieure de 2/3 à celle observée par le passé 
pour accueillir une population deux fois moindre. La consommation de l’espace paraît 
excessive et le projet doit être nettement réduit en conséquence. 
… La plupart des secteur prévus en extension sont actuellement exploités par des jeunes 
agriculteurs et ce projet constitue une atteinte substantielle à l’activité agricole. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Le PADD exprime une densité dépassant 15 logements/ha et 
pouvant atteindre 20 logements/ha. 
La croissance démographique sur 2010/2015 a été de 0.4%/an et elle est indiquée à 0.5%/an 
entre 2011et 2016 (avec un infléchissement marqué du solde naturel). Au global la croissance 
2006/2016 est bien de1.33%/an à comparer au projet qui s’inscrit dans une dynamique de 
0.69%/an entre 2016 et 2030. On notera qu’au regard des temporalités la référence à ce qui 
intervient entre 2010 et 2020, soit à priori des taux de 0.5%/an maximum, le projet s’inscrit 
dans une continuité 
…. Globalement il est donc prévu sur la période 2020/2030 de produire moins de logements 
pour accueillir plus de population. La donnée 2016 avec 2269 habitants est une donnée 
intermédiaire qui dépasse l’estimation prévue lors de ce calcul. 
Si on reprend ce calcul en recalant l’estimation à 2320 habitants en 2019 ; on obtient un 
besoin de 156 logements (hypothèse de 2.2 personnes/ménage, +30 résidences secondaires, 
+2 logements vacants. 
 
 

2. Concernant le logement : 
 
… La production de logement ne semble pas adaptée et doit être réduite pour se conformer 
aux besoins réels…. 68 logements seraient suffisants, à ajouter aux 62 liés au point mort, soit 
un total de 130 logements à produire. 
… Pour une commune de 2500 habitants, l’offre en logements sociaux resterait faible et 
devrait être complétée par le développement de l’accession sociale (PSLA, BRS). 
… La thématique de l’accueil des gens du voyage n’est pas abordée alors que le schéma 
départemental de l’accueil et d’habitat des gens du voyage prévoit la création d’une aire de 
100 places de caravanes sur le territoire du pôle Nive-Adour.  L’absence dans le projet de 
PLU d’identification de terrain pour accueillir cette population mériterait d’être justifiée. 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  

Nous proposons d’actualiser les besoins et d’adapter le PLU en conséquence, en réduisant 
certaines zones constructibles de sorte à réduire la quantité théorique de logements d’environ 
une cinquantaine (voir plans en fin de document) 
 

3. Concernant la préservation de l’environnement :  
 
… La zone 2AUy située au port et la zone 1AU située au sud-ouest du bourg neuf sont 
concernées par des enjeux environnementaux modérés et non pas faibles comme les autres 
zones à urbaniser. A défaut de justification plus élevée sur la nécessité d’urbaniser ces deux 
zones, elles devront être conservées en zone inconstructible. 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
La nécessité de ces deux zones, sur le plan économique et du logement sera justifiée. La 
protection de l’environnement sera une donnée importante lors de l’aménagement de ces 
zones. 

4. Concernant la salubrité publique : 
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… L’ouverture à l’urbanisation doit être subordonnée à la production d’un programme de 
travaux assorti d’un échéancier de réalisation, visant à améliorer la capacité épuratoire par 
temps de pluie. 
… La carte d’aptitude de sols en cours de réalisation devra être jointe au dossier du PLU et le 
zonage adapté en fonction, le cas échéant… S’agissant d’un projet surdimensionné, le 
confortement de ces deux quartiers (Laspaloumères et Curutchet) hors centralité et non 
desservis par l’assainissement collectif pourrait être retiré du projet. 
…. L’assainissement non collectif devrait être limité à la réhabilitation des constructions 
existantes et non autorisé dans les zones commerciales ou d’activités. Il est une source 
potentielle de pollutions diffuses 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
La CAPB doit transmettre le programme des travaux 
La CAPB doit transmettre les tests de perméabilité 
A priori, aucune zone d’activité prévue en autonome, le règlement sera repris pour imposer le 
collectif dans les zones UY. 
Des tests de perméabilité ont été réalisés et le zonage a été adapté en conséquence. 
 
 

5. La prise en compte des risques : 
 

La commune d'Urt est couverte par le PPRI de l 'Adour et de ses deux affluents : l 'Ardanavy 
et l'Aran, qui est opposable. Elle est également couverte par l'Atlas des zones inondables 
(AZI). Il conviendra de compléter l'enveloppe de la zone inondable autour du ruisseau où se 
situent les emplacements réservés n°2 et 3. Il serait également souhaitable de supprimer la 
trame de l'AZI définie à l 'intérieur de celle du PPRI. 
En outre, le document pourrait être rendu plus lisible en individualisant les zones inondables 
et en leur affectant un indice "i" pour inondable. 
Les rares zones couvertes par l 'AZI et non couvertes par le PPRI sont situées en zones A ou 
N, mais surtout en zone Nbd. Les zones couvertes par le PPRI sont citées dans le règlement 
du PLU qui renvoie au règlement du PPRI. Toutefois, il y aura lieu de compléter la rédaction 
relative aux dispositions réglementaires des zones affectées par le risque inondation autre que 
celui issu du PPRI. Il conviendra également de modifier la marge de recul le long des cours 
d’eau dans les zones U et AU et la porter à 6 mètres et pour l'Adour et l 'Aran à 10 mètres. 
Il serait également nécessaire d'intégrer une rédaction relative aux phénomènes de retrait et 
gonflement des argiles dans les zones d'enjeux présentant des niveaux d'aléas importants. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Ces éléments seront effectués en tant que possible au regard des supports informatiques 
fournis. Toutefois, il paraît délicat de reprendre le contour de l’AZI, ce sont deux documents 
distincts et il est important d’en faire état de façon complète dans les documents. 
Un indice i viendrait complexifier et rendre illisible le document graphique. 
 
5. Conclusion 
 
Malgré ses intentions affichées, il apparaît que le projet de PLU ne s’inscrit pas totalement 
dans une logique de modération de la consommation foncière et de préservation des espaces 
naturels et  agricoles. 
… Les surfaces ouvertes à l’urbanisation apparaissent surdimensionnées. La consommation 
foncière totale est supérieure d’environ 66% à celle constatée lors de la décennie passée. 
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… Pour une gestion plus soucieuse de la consommation des sols et plus en adéquation avec 
les besoins réels de développement communal, il sera nécessaire de revoir et réduire 
considérablement les surfaces potentiellement constructibles et ouvertes à l’urbanisation. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Dans ses réponses, le maître d’ouvrage prend en compte les observations et assure que des 
modifications seront faites, notamment concernant l’ économie de l’espace et la production de 
logements. Une modification prévoit la suppression de 35 logements et 1,5 ha de terrain 
constructible. 
 
12.2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques 
 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques 
recommande de ne pas mettre le dossier à l’enquête compte tenu d’un certain nombre 
d’observations, notamment celles relatives à la consommation de l’espace. 
 
- Les surfaces ouvertes à l’urbanisation apparaissent surdimensionnées. 
- La consommation foncière est supérieure d’environ 66% à celle de la décennie précédente. 
- Revoir et réduire les surfaces potentiellement constructibles et ouvertes à l’urbanisation. 
- Porter une attention particulière à la zone 2AUy dont l’étendue paraît excessive. 
- … Il sera utile de porter une attention particulière sur la zone 2AUy de 5,2 ha à vocation 
d’activité économique, dont l‘étendue paraît excessive et qui présente des enjeux 
environnementaux liés aux habitats naturels non négligeables.   Le projet devra prendre en 
compte ces enjeux avant l’ouverture à l’urbanisation. 
… Compte tenu de des observations énoncées et notamment celles relatives à la 
consommation d’espaces, je vous recommande de ne pas mettre votre dossier à l’enquête 
publique. Je vous invite donc à revoir ce dernier, à procéder à un nouvel arrêt et une nouvelle 
consultation. 
Le préfet attire l’attention sur le fait que « l’absence de prise en compte des remarques 
précédentes seraient de nature à fragiliser le document et à faire l’objet d’un examen attentif 
lors du contrôle de légalité. 

 
12.3 Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques 
 
Le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques émet des observations avec des 

recommandations concernant la voirie.  
 
12.4 Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques 
 

La Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantique émet un avis favorable sous réserve de 
prendre en compte quelques remarques :  
- Instaurer un périmètre de 100 m inconstructible autour de l’ensemble des bâtiments 
d’élevage. 
- Retirer la parcelle 35 de la zone constructible, chemin de Saubadé. 
- Le zonage Ap ne se justifie pas sur certains secteurs. 
- Demande qu’un certain nombre de parcelles soient classées en secteur agricole non protégé 
A. 
- Revoir la formulation des droits en construction des zones Ap et N qui est confuse. 
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12.5 SCoT Pays Basque et Seignanx 
 
Le bureau syndical : 
- Reconnaît la compatibilité du PLU d’Urt avec du SCoT. 
- Souligne la prise en compte des grands attendus du SCoT. 
- S’interroge sur le projet de zone économique 2AUy : il sera nécessaire de démontrer la 
pertinence de cette localisation dans le cadre de son ouverture à l’urbanisation en confirmant 
l’inscription du projet dans la politique globale de l’agglomération et en garantissant la bonne 
intégration du projet dans le site. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
La nécessité de cette zone (2AUy) sera justifiée dans le document. La protection de 
l’environnement et l’insertion paysagère seront des points importants lors de l’aménagement 
de ces zones. 
 
12.6 CDPENAF 
 
La CDPNAF (Commission départementale de la préservation des espaces forestiers et 
agricoles) a émis les avis suivants : 
- Avis favorable à la délimitation des STECAL Kk et Nr. 
- Avis favorable aux règlements des zones A et N sous réserve de réglementer l’emprise au 
sol des piscines. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Intégrer les piscines non couvertes au titre des annexes en indiquant une distance maximale de 
25 m de l’habitation existante et une surface maximale spécifique de 50 m2. 

 
12.7 Institut National de l’Origine et de la Qualité 
 
Pas de remarque à formuler, le projet n’a pas d’incidence directe sur les AOP concernées. 
 

XIII Bilan de l’enquête  
 
Cette enquête a mobilisé une petite partie de la population d’URT (3%), la même semble-t-il 
qui s’était manifestée lors de la phase de concertation. La majorité des observations a porté 
sur des requêtes d’ordre personnel, essentiellement relatives à des demandes de modification 
de zonage visant à transformer des zones agricoles ou naturelles en zones urbaines 
constructibles. Les sujets d’intérêt général n’ont pas été abordés. 

 
Capbreton le 20 janvier 2020 

Bernard ESQUER 
      Commissaire enquête 
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CONCLUSIONS 
ET 

AVIS  DU  COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR 
 
I  Contexte du projet 
 
Par arrêté en date du  23 octobre 2019, le président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de révision du plan 
local d’urbanisme de la commune d’Urt. 

Située au bord de l’Adour, à 15 kilomètres à l’est de Bayonne et limitrophe du département 
des Landes, la commune d’URT s’étend sur une superficie de 19 km2 et compte près de 2300 
habitants. Comme beaucoup de communes de ce type, le village s’articule autour d’un centre 
bourg à l’identité très marquée et comporte plusieurs zones de quartiers ainsi qu’un habitat 
dispersé étalé sur l’ensemble du territoire. Le centre bourg, principal pôle des services et des 
commerces, se situe au nord du village sur une colline surplombant l’Adour. L’activité reste 
essentiellement agricole, mais de nombreux logements sont occupés par des personnes 
travaillant dans l’agglomération bayonnaise. Entre 2010 et 2016, une progression de 10 
habitants en moyenne par an, soit une variation annuelle de + 0,5%, a été constatée. 

II Contexte de l’enquête 
 
 Par décision N° E19000151/64 en date du 23 septembre 2019, la présidente du Tribunal 

administratif de Pau m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer cette 
enquête publique.  
Conformément à la  décision du président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
l’enquête s’est déroulée du  lundi 18 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019, soit une 
durée de 33 jours consécutifs. 
 
Le dossier était consultable par le public : 

- sur support papier à la mairie d’Urt pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux ; 

- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
 (www.communaute-paysbasque.fr) ; 

-   sur le site internet de la commune d’Urt (www.urt.fr) ; 
- sur le site du registre dématérialisé accessible sur internet en suivant le lien : 

 https://www.registre- dematerialise.fr/1692 ; 
-  sur un poste informatique mis gratuitement à la disposition du public à la mairie d’Urt 

 aux jours et heures d’ouverture habituels pendant la durée de l’enquête. 
 

Un registre sur support papier destiné à recueillir les observations du public a été mis en 
place, pendant la durée de l’enquête, à la mairie d’Urt. Un registre dématérialisé destiné à 
recevoir les observations du public via internet  était   accessible pendant la durée de l’enquête 
à l’adresse : www.registre-dematerialise.fr/1692. 
 
Les modalités de l’enquête, la publicité dans la presse, l’affichage, la tenue des permanences, 
la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête auprès du public se sont déroulées 
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conformément aux dispositions de l’arrêté du président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque et du code de l’environnement. 
 
III Caractéristiques du projet. 
 
Le projet de PLU est la déclinaison des objectifs déclinés dans le PADD qui s’articule autour 
de quatre axes : 
Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D) définit les enjeux du plan: 
 

- Promouvoir un lieu de vie garant de l’identité villageoise. 
- Conforter le tissu économique en valorisant ses atouts et ses spécificités. 
- Garantir les conditions de maintien de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. 
- Agir sur les cibles de durabilité. 

 
Pour un développement maitrisé de l’habitat, quatre OAP sont prévues en continuité urbaine. 
 
Le projet retient un objectif de 200 habitants supplémentaires entre 2017 et 2030 (population 
2017 estimée à 2300 habitants), soit un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 
0.64%/an, ce qui conduirait à atteindre environ 2500 habitants en 2030.  
 
IV La constitution et la conformité du dossier  
  
Le dossier est conforme aux dispositions légales et réglementaires définies dans le code 
l’environnement. 
 
V Concertation préalable 
 
L’élaboration du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une phase de concertation dont le 
bilan a été tiré par le conseil communautaire de l’Agglomération Pays Basque dans sa 
délibération du 20 juillet. 
 
VI Déroulement de l’enquête  
 
Cette enquête a très partiellement mobilisé la population d’URT. Les observations ont porté 
sur des problèmes et des requêtes d’ordre personnel. La préoccupation première était de 
modifier le classement des parcelles pour les rendre constructibles. Les problèmes d’intérêt 
général n’ont pas été abordés. Les observations émises par les services de l’Etat sur le projet 
de PLU et qui ont amené le porteur de projet à faire part de modifications, ont été mal 
acceptées par les propriétaires des parcelles concernées par les changements envisagés, 
notamment pour les OAP. 

  
VII Avis des personnes publiques associées, collectivités territoriales et des différents 
organismes consultés. 

Le projet de PLU a été communiqué pour avis à 15 personnes publiques associées. Parmi 
celles-ci, 7 seulement ont adressé une réponse. 

Les observations émises par le préfet des Pyrénées Atlantiques relatives aux données retenues 
pour l’économie de l‘espace et le nombre de logements à produire, appellent l’attention de la 
collectivité sur la fragilité du PLU s’il est maintenu tel que présenté à l’enquête. Dans ses 
réponses aux remarques du préfet et des personnes publiques associées, la Communauté 
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d’Agglomération Pays Basque s’est engagée à modifier le dossier en tenant compte des 
observations.  

Dans le projet modifié, 35 logements sont supprimés et la surface constructible est réduite 
d’environ 1,53 ha. 

VIII Avis sur les observations recueillies  

Le dépouillement des observations écrites dans le registre a abouti à l’élaboration de trois 
thèmes. J’ai adressé le procès-verbal des observations au président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque le 29 décembre 2019. Le mémoire en réponse à ces 
observations m’a été remis par monsieur Robert Lataillade, maire d’Urt et M. Antoine 
Larquet, responsable de service territorialisé planification à la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, le mercredi 15 janvier 2020 au siège du Pôle territorial Nive-Adour de la ladite 
communauté à Lahonce. 
 
Les observations concernant le zonage émanent de particuliers qui demandent à le modifier 
pour permettre de rendre constructibles les parcelles dont ils sont propriétaires. Ces demandes 
individuelles ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. La majorité de ces 
demandes de changement de zonage ne peut être satisfaite car elles vont à l’encontre des 
objectifs du PADD qui est de réduire la surface communale constructible, de conserver des 
espaces agricoles et de resserrer l’habitat à proximité du centre bourg.  
Les réponses à ces demandes par la Communauté d’Agglomération et les commentaires du 
commissaire enquêteur figurent dans le rapport d’enquête (document en PJ également). 
 
IX Appréciation du projet de PLU 
 
Le PLU doit être l’expression du projet urbain, intégrer et mettre en relation les projets 
d’aménagement de la commune, en tenant compte de différentes contraintes, notamment 
environnementales et remplir des fonctions prévisionnelles et règlementaires. L’avis du 
commissaire enquêteur s’appuie sur l’analyse de ces facteurs. 
 

 Appréciation du PLU sur la forme 
 
Les pièces constitutives du dossier sont conformes aux prescriptions du code de l’urbanisme.  
Le document graphique est exploitable. 
 

Le document est conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme 

 
 Appréciation du PLU sur le fond 
 

Le projet de PLU doit être apprécié à l’aune des critères définis par la loi SRU que l’on 
retrouve dans l’article L121.1 du code l’urbanisme qui prescrit que « Les schémas de 
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 
conditions permettant d'assurer :  

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre 
part, en respectant les objectifs du développement durable ; 
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2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des 
eaux ; 

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature ». 

S’agissant du renouvellement urbain et du développement urbain : 
 
La commune vise un accroissement de population de l’ordre de 200 habitants d’ici 2030, 
l’objectif étant d’assurer une croissance mesurée. Le projet de PLU prévoit de et développer 
le rôle structurant du centre bourg. Les Opérations d’Aménagement et de Programmation à 
proximité du centre vont permettre d’assurer un développement et un renouvellement 
maîtrisés.  
Il est à noter que la collectivité devra revoir ses données en matière d’économie de l’espace te 
de production an logements. Pour rester dans les prévisions du SCoT, la CAPB s’est engagée 
à modifier le projet en diminuant la consommation foncière de 1,50 ha et en supprimant 35 
logements. 
 

Les objectifs fixés dans le PADD répondent aux   exigences de la loi SRU en matière 
de développement et de renouvellement urbain. Les données quantitatives devront 

être actualisées 
 
S’agissant de l’utilisation économe de l’espace 
 
L’objectif 1 de l’orientation 4 du PADD est de limiter l’artificialisation et d’optimiser la 
consommation des espaces. Les espaces naturels et agricoles ont été préservés et le zonage de 
nouvelle constructibilité est concentré dans les alentours du centre bourg, dans les secteurs en 
assainissement collectif. 
 
Les objectifs affichés du PADD répondent aux exigences d’utilisation économe de 
l’espace mais le projet définitif devra prendre en compet le remarques du préfet des 
Pyrénées Atlantiques qui l’a jugé le surdimensionné pour être en cohérence avec le 
SCoT. 

 
S’agissant de la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti  
  
L’un des objectifs du PADD est d’assurer le maintien des qualités patrimoniales du territoire : 
paysagères, architecturales, sociales, historiques…  
Le but est de préserver l’intégrité des sites majeurs, la protection de certains édifices et de 
formes urbaines et l’intégration des nouvelles constructions à leur contexte avec un 
accompagnement règlementaire qui portera également sur les clôtures et les haies. plusieurs 
pistes seront explorées. 
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Le projet est en cohérence avec les exigences de sauvegarde de l’ensemble urbain et du 
patrimoine bâti  

 
S’agissant de la diversité des fonctions urbaines et rurales et mixité sociale dans 
l’habitat 
 
L’un des objectifs du PADD est d’offrir une urbanisation qui rende confortable et lisible 
l’accès au centre-bourg, aux équipements et aux services. Le projet vise à renforcer le centre 
bourg et de maintenir les quartiers existants. Les zones à urbaniser AU font l’objet d’OAP qui 
prévoient des logements individuels et collectifs et qui prennent en compte la nécessité de 
mixité sociale.  
    

Le projet répond aux nécessités de diversification des fonctions urbaines 
et de la mixité sociale 

 
S’agissant des activités économiques et touristiques 
 
Dans les orientations générales de l’aménagement et du territoire, le PADD fixe comme 
objectif de développer l’activité économique et l’emploi, notamment dans le cœur de bourg.  
Le projet de zone d’activité sur le secteur Lafourcade au-dessus du port, s’oriente vers un 
aménagement destiné à des implantations mixtes d’activité qui pourra être phasé dans le 
temps compte tenu de son emprise.  
Développer et conforter l’activité touristique figure dans le projet mais les modalités de la 
mise en œuvre ne sont très détaillées. Le développement des deux campings situés sur la 
commune constitue un facteur propre à  accroitre l’attraction touristique. 
 

Le projet prend en compte les besoins relatifs aux activités économiques et touristiques 

 
S’agissant de la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 
 
La commune d’Urt possède un tissu agricole important. La volonté de préserver les espaces 
agricoles et naturels est clairement affichée dans le zonage du PLU. 
 
L’un des thèmes du PADD est la modération de consommation des espaces et de limitation de 
la rétention foncière. L’objectif affiché est de réduire de 25% la consommation des espaces 
NAF, tout en densifiant le bourg.  Les activités agricoles ont été préservées par le zonage A 
qui couvre l’essentiel du territoire.  
 

Le projet prend en compte le souci de préservation des espaces agricoles et naturels 

 
S’agissant de la protection des sites, des milieux et paysages naturels, de la préservation 
environnementale 
 
Parmi les objectifs du PADD figure la volonté d’assurer le maintien des qualités patrimoniales 
du territoire par la prise d’éléments essentiels du paysage communal, la protection de certains 
édifices et de formes urbaines et l’intégration des nouvelles constructions à leur contexte avec 
un accompagnement règlementaire qui portera également sur les clôtures et les haies.  
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Plusieurs boisements ont classées et identifiés. Ces dispositions figurent dans le règlement. 
 

Le projet prend en compte la protection des milieux et paysages naturels 

 
Au bilan, les différents facteurs de l’article L121.1 qui définissent ce que doit être un plan 
local d’urbanisme sont pris en compte dans le projet de PLU. 
  

En conclusion, le projet de PLU intègre les objectifs fixés à un PLU dans l’article 
L121.1 du code de l’urbanisme 

 
X Bilan  
  
 Le déroulement de l’enquête concernant le PLU de la commune d’Urt a démontré, comme 
c’est souvent le cas dans ce type d’enquête publique, que les préoccupations individuelles 
concernant le devenir de certaines parcelles ont été les plus nombreuses. Les intervenants 
n’ont pas abordé des thèmes d’intérêt général. Dans ces conditions, les demandes exprimées 
ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. 
 
Je considère que le projet de PLU soumis à enquête a abordé tous les thèmes fixant les 
orientations générales, en particulier dans son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), tout en prenant en compte les besoins essentiels et indispensables de la 
population dans son ensemble avec pour ambition principale la densification du centre-bourg 
et la limitation de la consommation de l’espace. 
 
Les remarques émanant des personnes publiques associées, en particulier celles relatives à la 
consommation d l’espace et la production de logements devront être prises en compte par la 
communauté d’agglomération avant son approbation.  
 
XI Avis personnel 
 

 Ayant consulté :  
- Monsieur LATAILLADE, maire d’URT; 
- Monsieur Antoine LARQUET, Chef de service territorialisé planification /  
 Autorisation du droit des sols Secteur Nive-Adour / Pays d’Hasparren ; 
 Ayant visité les lieux ; 
 Ayant examiné et analysé : 
- le dossier soumis à l’enquête ; 
- les observations reportées sur le registre d’enquête et sur le registre dématérialisé, 

transmises par courrier ; 
- la réponse du président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à mon 

procès-verbal de relevés des observations ; 
- les avis des personnes publiques associées et les réponses faites par le président de la 

CAPB ;  
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J’estime personnellement, compte tenu des éléments que j’ai analysés 
dans le rapport d’enquête : 
 

 Que l’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur et dans des 
conditions satisfaisantes, la publicité et l’information du public, la mise à disposition 
du dossier et des registres (papier et numérique) tout au long de l’enquête aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie d’Urt ont été correctement effectuées ; 

 Que le dossier de présentation était de nature à répondre aux interrogations du public ; 
 Que toute personne intéressée a pu disposer d’informations suffisantes et formuler, le 

cas échéant, des observations ; 
 Que la phase de concertation a été conduite dans les conditions réglementaires ; 
 Que le projet de PLU n’a pas d’incidence sur la protection de l’environnement ; 
 Que dans ses réponses au procès-verbal des observations émises par le public le maître 

d’ouvrage a pris position sur les demandes exprimées ; 
 Que le maître d’ouvrage a répondu point par point aux remarques des personnes 

publiques associées en indiquant qu’il les prendrait en compte, notamment en 
reconsidérant la part de surface constructible et la production de logements dans les 10 
ans à venir, soit la diminution de 35 logements et de1,5 ha de surface urbanisable ; 

 Que le dossier était complet, conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme ; 
 Que le projet de P.L.U s’inscrit dans l’application du code de l’urbanisme et du code 

de l’environnement et qu’il répond aux exigences de la SRU en matière de 
développement et renouvellement urbains ; 

 Que le PADD, permet de visualiser la politique qu’entend mener la municipalité. Il 
respecte les grandes lignes tracées par la loi SRU et répond aux enjeux dégagés du 
diagnostic ; 

 Que les Opérations d’Aménagement et de Programmation se situent dans la continuité 
urbaine ; 

 Que le projet tient compte des besoins de la population et qu’il est d’une ambition 
mesurée, adaptée aux capacités et à la taille de la commune ; 

 Que le projet prend en compte le souci de préservation des espaces agricoles et 
forestiers ; 

 Qu’il n’y a pas de création d’effet de mitage, que la densification se fait autour du 
bourg et que le projet limite l’étalement urbain ; 

 Qu’il est prévu de préserver les spécificités patrimoniales de la commune ;   
 

Compte tenu de tous ces éléments, j’émets : 
 

o Un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme  de 
la commune d’URT assorti des réserves suivantes : 

 Prendre en compte les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques 
relatives à la consommation de l’espace et les besoins en logement, la 
justification de la zone 2AUy 

 
      Fait à Capbreton, 20 janvier 2020 
       Bernard ESQUER 
                 Commissaire enquêteur   
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Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 
 
 

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

 
 

ETAT (23 octobre 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. 15316 du code de l 'urbanisme, vous avez communiqué, pour avis à mes 
services, le projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU ) d'Urt arrêté par délibération du conseil communautaire de la 
communauté d'agglomération du PaysBasque le 20 juillet 2019. Les services de l'État associés ont été amenés à émettre 
diverses observations. 
 
En termes de gestion économe de l'espace, la commune d'Urt a pour objectif d 'affirmer la centralité du bourg en organisant le 
développement urbain en continu ité de celuici et de limiter l'éparpillement de !'habitat en privilégiant les enveloppes urbaines 
existantes. Malgré ces intentions affichées, il apparaît que le projet de PLU ne s'inscrit pas totalement dans une logique de 
modération de la consommation foncière et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
Au regard du projet de développemnt communal et des projection s démographiques (environ deux fois moins élevé  que  celui  
des  dix  dernières  années),  les  surfaces  ouvertes  à l'urbanisation apparaissent surdimensionnées. La consommation 
foncière totale (zones réservées à l'habitat et au développement économique) est en effet supérieure d'environ 66 % à celle 
constatée lors de l a décennie passée. 
Aussi, pour une gestion plus soucieuse de la consommation des sols et pl us en adéquation avec les besoins réels de 
développement communal, il sera nécessaire de revoir et réduire considérablement les surfaces potentiellement constructibles 
et ouvertes à l'urbanisation. Le projet de PLU pourra utilement s'appuyer sur la capacité de densification du tissu urbain existant 
ce qui permettra de limiter  l'étalement  urbain  et  réduire  l 'artificialisation  des  sols, enjeux  portés  par l 'État  et récemment 
renforcés par l 'instruction du  Gouvernement du  29 juillet 20 19 en faveur d'une gestion  économe de l'espace. 
I l sera également utile de porter une attention particulière sur la zone 2AUy de 5,2 ha à vocation d'activité économique. En effet, 
cette zone dont l 'étendue paraît excessive (au regard de 2 ha consommés entre 2009 et 2018 pour le développement 
économique) présente des enjeux environnementaux liés aux habitats naturels non négligeables. Le projet de PLU devra, outre 
les nécessaires justifications à apporter à la délimitation de cette zon e, prendre en compte ces enjeu x avant l 'ouverture à l 
'urbanisation. 
Compte tenu des observations énoncées cidessus et notamment celles relatives à  la consommation d 'espaces, je vous 
recommande de  ne  pas mettre  votre  dossier  à  l 'enquête publique. Je vous i n vi te donc à revoir ce dernier, à procéder à l ' 
issu e à u n nouvel arrêt et une nouvelle consultation. 
J 'attire particulièrement votre attention sur le fa it que l 'absence de prise en compte des remarques précédentes seraient de 
nature à fragiliser le document et à faire l 'objet  d'un examen attentif lors du contrôle d e légal i té. 

 

1 – Observations d’ordre général (voir document original)  
Le PLU actuellement opposable sur la commune d'Urt a été approuvé le 17 décembre 2004. Sa révision a été prescrite par décision du 
conseil municipal du 16 novembre 2015. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) s'est tenu au sein du conseil municipal le 12 novembre 2018 et au sein du conseil communautaire de la communauté 
d'agglomération Pays Basque (CAPB) le 15 décembre 2018. 
Le territoire d'U1t est couvert par les documents de cadrage supérieurs suivants : 
Le schéma   dépa1temental  d'accueil  et  de  l'habitat   des  gens  du  voyage   approuvé   le 06/09/2011  ; 
Le schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du Sud des Landes (SCoT BSL) approuvé le 06/02/2014 ; 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour- Garonne approuvé le 01112/2015 ; 
Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé le 26 décembre 2001. 
Pour le reste (schéma de mise en valeur de la mer, PDU, PLH, PCAET), il n'y a pas de document opposable sur ce territoire (le PLH 
Nive-Adour 2013-2019 est caduc), mais un PDU, un PLH et un PCAET sont en cours d'élaboration à l'échelle de la CAPB. 
Enfin, la révision du PLU est soumise à évaluation environnementale. 
La commune d'U1t est située au nord-ouest du département des Pyrénées-Atlantiques et desservie par la ligne ferroviaire Bayonne -
Toulouse, notamment les RD 261 et 936, et l'autoroute A64. Elle est séparée du département voisin des Landes par le fleuve Adour. Elle 
est composée d'un bourg ancien, d'un bourg neuf et de plusieurs quartiers, dont principalement : Laspaloumère, Curutchet et Bernadou, 
mais aussi le Port pour des raisons historiques. Elle présent e des paysages variés : au nord, les barthes de l'Adour, au centre, un 
plateau vallonné et au sud, des collines où sont nichés les monastères de Belloc et d'U1t. Une grande partie de son territoire est soumise 
au risque d'inondation par débordement de l'Adour, mais aussi de ses affluents : l'Ardanavy et l'Aran (ou Joyeuse). 
Le territoire d'U1t conserve un caractère rural, restant composé pour l'essentiel d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, sur un 
total de 1 899 hectares (ha), les surfaces urbanisées représentent environ 120 ha, les surfaces agricoles environ 780 ha et les surfaces 
naturelles environ 1 000 ha1• 
La consommation foncière sur la période 2009-2018 s'est élevée à 0,9 ha par an, pour une densité moyenne de 15 logements par 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

hectare2• La densité observée entre 2009 et 2018 a atteint 19,5 logements par hectare (page 217 du rappo1t de présentation). 
La population communale s'élève à 2 269 habitants et connaît une nette croissance depuis 2006 (taux de croissance annuel moyen : + 
1,33 %). Le nombre de résidences secondaires s'élève à 883, soit environ 9 % du parc total de logements (1026) . La commune compte 
38 logements vacants, soit moins de 4 % du parc total, signe d'un marché tendu. Avec 9 logements locatifs sociaux4 (LLS), Urt n'atteint 
pas 1 % de LLS au sein de son parc de résidences principales. 

 
Attention la temporalité de référence des 15 logements*/ha concerne 2006/2015, car entre 2009 et 2018, 
cette densité observée est de 19 logements/ha comme mentionnée p217 du rapport de présentation. 
Ces données INSSE 2016 n’étaient pas publiées à l’arrêt du document. Le chiffre 883 doit 
correspondre aux résidences principales et non aux secondaires ! De fait le rythme de croissance a 
augmenté car le taux annuel de croissance était de 0.4%/an entre 2010 et 2015, et de 0.5%/an sur 
2011/2016. 

2 – Observations thématiques  
2. 1 la gestion économe de l’espace  
Le premier objectif de l'orientation 4 du PADD, agir sur les cibles de durabilité, consiste à limiter l'artificialisation et optimiser la 
consommation des espaces. 
Il n'est pas prévu d'augmenter sensiblement la densité observée de 15, voire 19,5 logements par hectare, les élus la considérant 
comme déjà très satisfaisante eu égard aux caractéristiques paysagères du  territoire. 
La projection démographique s'élève à 2 500 habitants en 2030, pour un taux de croissance annuel moyen de 0,69 % (en 
prenant comme référence la population de 2 269 en 2016), c'estàdire environ deux fois moins rapide que sur la période 
précédente. 

Dont acte 
Le PADD exprime toutefois une densité dépassant 15 logements/ha et pouvant atteindre 20 
logements/ha. 
La croissance démographique sur 2010/2015 a été de 0.4%/an et elle est indiquée à 0.5%/an entre 2011 
et 2016 (avec un infléchissement marqué du solde naturel). Au global la croissance 2006/2016 est bien de 
1.33%/an à comparer au projet qui s’inscrit dans une dynamique de 0.69%/an entre 2016 et 2030. On 
notera qu’au regard des temporalités la référence à ce qui intervient entre 2010 et 2020, soit à priori des 
taux de 0.5%/an maximum, le projet s’inscrit dans une continuité. 

Dans son document d'orientation et d'objectifs, le SCoT BSL identifie la commune d'Urt comme un bourg des espaces de vie de 
l’intérieur. Il a introduit également le ratio suivant : lorsque le projet démographique d'une collectivité vise une augmentation 
moyenne de 1 % de sa population, son projet urbain peut fixer au maximum à 0,4 % l'augmentation de sa surface artificialisée 
en urbain mixte. Sur la base d'un taux de croissance annuel moyen de 0,69 %, l'augmentation annuelle de la surface en urbain 
mixte devra être inférieure à 0,28 %. En considérant une surface en urbain mixte (hors zones d'activités) de 206,05 ha en 2019, 
cela représente un plafond de 0,57 ha par an. Or, le projet revient à consommer 9,89 ha, soit 0,99 ha par an entre 2020 et 2030. 
Cette consommation dépasse de 74 % le cadre fixé par le SCoT. Le projet semble donc proposer une extension urbaine mal 
maîtrisée qui se heurte aux objectifs du SCoT. Une augmentation de la densité permettrait de réduire les surfaces à 
artificialise1;à potentiel en logements équivalent 

Ces calculs ne correspondent pas à la temporalité affichée dans le SCOT qui est lissée sur 2010/2025 et 
que le PLU a étendu à 2030. On ne peut donc utiliser l’abaque pour la période 2016/2030 mais à partir de 
2010 pour prendre en compte les phénomènes antérieurs et les tendances sur le temps long. 

Au demeurant, pour un rythme de production comparable, la commune accueillerait deux fois moins d'habitants. La projection 
envisagée (15 habitants supplémentaires pour 20 logements par an mérite donc une analyse plus approfondie au regard du 
bilan observé sur la précédente pé1iode (33 habitants supplémentaires pour 21,5 logements par an), d'autant qu'il n'est pas 
prévu que le point mort soit plus prépondérant. En effet, environ 14  logements  par  an  seraient  destinés  à accueillir 15 
nouveaux habitants, les 6 autres logements étant réservés au maintien de la population existante (point mo1t). Cela correspond 
à un nombre de personnes par ménage de l'ordre de 1, loin des 2,2 personnes par ménage envisagées (page 24 du rapport de 
présentation). A ce titre, le nombre de logements prévus est donc très surdimensionné et doit être très fortement diminué 

Les besoins en logements ont été estimés dans le cadre du point mort en prenant une hypothèse de taille 
des ménages de 2.2 en 2030, une augmentation de la résidence secondaire +20 et du logement vacant 
+2, et une population des ménages début 2020 de 2200 habitants Les données 2016 indique que la 
résidence secondaire a progressé de 40 logements depuis 2011, montrant que notre hypothèse s’inscrit 
dans une tendance factuelle.  
Si l’on compare les chiffres sur la période de référence 2006/2016 : 
+281 habitants pour 215 logements produits au total (insee), soit 28 habitants/an pour 21.5 logements 
produits/an. 
Le calcul du point mort indique qu’entre 2020 et 2030 ; le besoin de production de logements est de 199 
logements pour une progression de 300 habitants avec les données disponibles et intégrées à l’arrêt. 
Globalement il est donc prévu sur la période 2020/2030 de produire moins de logements pour accueillir 
plus de population. La donnée 2016 avec 2269 habitants est une donnée intermédiaire qui dépasse 
l’estimation prévue lors de ce calcul. 
Si on reprend ce calcul en recalant l’estimation à 2320 habitants en 2019 ; on obtient un besoin de 156 
logements (hypothèse de 2.2 personnes/ménage, +30 résidences secondaires, +2 logements vacants). 

De plus, le zonage offre un potentiel de près de 300 logements, environ 240 en prenant en compte une rétention foncière 
forfaitaire de 30 % (page 218 du rapp01t de présentation). Ce chiffre montre un projet surdimensionné au regard de l'estimation 
des besoins défendus dans le rapport de présentation (200 logements), ellemême déjà bien supérieure aux besoins exprimés 
dans le PADD (160). Au final, le projet offre un potentiel supérieur de 50 % à ce qui est fixé dans le PADD. 
A différents titres, le projet tel que présenté est surdimensionné et doit être reconsidéré pour être en adéquation avec les 
besoins et le PADD, et en cohérence avec le SCoT BSL 

Nous proposons d’actualiser les besoins et d’adapter le PLU en conséquence, en réduisant certaines 
zones constructibles de sorte à réduire la quantité théorique de logements d’environ une cinquantaine 
(voir plans en fin de document) 

Par ailleurs, la capacité de densification a été estimée à 11,64 ha en renouvellement, et ramenée à 7,17 ha si l 'on exclut les 
te1Tains concernés par une protection paysagère en zone U et les secteurs bâtis situés hors zones urbaines U/AU (page 213 
du RP). Le potentiel correspondant en nombre de logements fait défaut et l'analyse devra être complétée sur ce point. En effet, 
celleci pounait montrer que ce seul potentiel en densification suffirait à satisfaire les besoins en matière d'habitat. 
Le potentiel constructible en renouvellement et en extension est estimé à 13,09 hectares pour le résidentiel (1,3 ha par an de 
2020 à 2030  cf. page 211 du RP). Selon le nombre de logements réellement construits (entre 160 inscrits dans le PADD et 240 
possibles par le zonage hors rétention foncière), la densité envisageable oscille donc entre  12  et   18  logements  par  hectare. 
Or, sur la période 20092018, une densité moyenne de 19,5 logements par hectare a été observée. L'effort sur la densification 
n'est donc pas démontré. De plus, les chiffres de 28 à 31 logements par hectare avancés en page 217 du RP semblent erronés 
puisque calculés à pa1tir du potentiel théorique total du PLU incluant le pourcentage concerné par la rétention foncière rapporté 
à la seule surface consommée sur les espaces NAF. 
S'agissant des zones d'activités économiques, une zone 2AUy de 5,2 ha est envisagée, alors qu'à peine 2 ha ont été 
consommés entre 2009 et 2018 (page 217 du RP). L'ouverture de cette importante surface n'est pas concrètement justifiée (cf. 
page 201 du RP). 
Globalement, la consommation prévue est supérieure de 2/3 à celle observée par le passé pour accueillir une population deux 
fois moindre. La consommation de l'espace paraît excessive et le projet doit être nettement réduit en conséquence. 
De plus, la plupart des secteurs prévus en extension sont actuellement exploités, notamment par des jeunes agriculteurs, et ce 

La capacité de densification sera complétée et fournit en nombre de logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce chiffre sera en effet adapté car il doit être précisé : pour le logement/équipement consommation NAF 
de 9.9 ha, potentiel théorique estimé entre 210 et 233 logements soit une densité de 21 ou 23.5 
logements/ha. 
La consommation pour l’activité ne doit pas être comparée par rapport à la consommation antérieure sur 
la commune mais dans le cadre intercommunal. La CAPB fournira la justification de cette zone. 
 



 

projet constitue donc une atteinte substantielle à l'activité agricole. La chambre d’agriculture n’a pas mentionné que ces terres concernaient des jeunes agriculteurs. 

2-2- Le logement 
 

 

Le projet retient un objectif d'environ 2 500 habitants en 2030 avec la volonté de promouvoir le bourg afin de maintenir et développer les 
commerces et les services de proximité. La croissance envisagée est toutefois inférieure à celle précédemment observée. 
Le parc compte 10 % de résidences secondaires et 4 % de logements vacants. Une production de 200 logements est envisagée pour 
accueillir environ 150 nouveaux habitants en 10 ans (200 en 13 ans). Cette production ne semble pas adaptée et doit être réduite pour se 
conformer aux besoins réels. En effet, 62 logements seraient nécessaires pour absorber le point m01t (31 %) et les 138 autres 
logements pour accueillir les 150 nouveaux habitants, soit 1,1 personne par ménage, moitié moins que ce qui est prévu dans le rapport 
de présentation. En fait, 68 logements seraient suffisants, à ajouter aux 62 liés au point mort, soit un total de 130 logements à produire. 
La commune d'Urt n'est pas concernée par l'article 55 de la loi SRU relatif à la production de logements locatifs sociaux (LLS). En 20 17, 
la commune compte 9 LLS au sein de son parc de résidences principales (page 219 du rapport de présentation). Le SCoT BSL vise un 
taux de 10 % de LLS dans la production neuve pour les bourgs de l 'intérieur. Le projet pe1mettrait de produire une quarantaine de LLS, 
soit environ 20 % de la production totale de logements. Le document est donc compatible avec cette orientation du SCoT BSL. 
Néanmoins, pour une commune de 2 500 habitants, l'offre en logements sociaux resterait faible, et devrait être complétée par le 
développement de l 'accession sociale (PSLA, BRS). 
La thématique de l 'accueil des gens du voyage n 'est pas abordée alors que le schéma départemental de l'accueil et l'habitat des gens 
du voyage prévoit la création d'une aire de 100 places de caravanes sur le territoire du pôle NiveAdour. L'absence dans le projet de PLU 
d'identification de terrain pour accueillir cette population mériterait d'être justifiée. 

Voir réponse précédente sur les modes de calculs et la proposition d’actualisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CAPB est en attente du schéma concernant l’accueil des gens du voyage qui est en cours de réalisation 

 
2-3 La préservation de l’environnement 
 

 

La commune d'Urt est concernée par plusieurs protections environnementales dont 4 sites Natura 2000, 1 ZNIEFF de type 1, 5 ZNIEFF 
de type II et 2 espaces naturels sensibles, toutes liées au réseau hydrographique très présent. 
L'analyse des incidences du PLU sur l'environnement est bien détaillée dans le document, la séquence éviterréduirecompenser est 
déclinée sur les terrains ouverts à l 'urbanisation. 
Dans l 'ensemble, le projet urbain étant recentré sur le bourg, les incidences environnementales restent mesurées. 
 

Dont acte 

 
 

Toutefois, page 262 du rapport de présentation, une zone humide floristique est identifiée au sudest du bourg, sur la parcelle Dl9. Il est 
proposé de l 'éviter en la classant en A. Un zonage plus protecteur (comme Ap) serait plus adapté. 
Plus largement, la zone 2AUy et la zone 1AU située au sudouest du bourg neuf sont concernées pas des enjeux environnementaux 
modérés, et non pas faibles comme les autres zones à urbaniser (pages 260 et suivantes du rapport de présentation) . A défaut de 
justification plus étayée sur la nécessité d'urbaniser ces deux zones, elles devront être conservées en zone inconstructible. 

 
A voir avec les demandes de la Chambre d’Agriculture qui vont dans un sens différent. 
 
La nécessité de ces deux zones, sur le plan économique et du logement sera justifiée. La protection de 
l’environnement sera une donnée importante lors de l’aménagement de ces zones. 

  
 
 

2-4 - La salubrité publique  
Le développement de la commune est prévu quasi exclusivement autour du réseau collectif d'assainissement (90 % du 
développement urbain). La station d'épuration fonctionne actuellement avec un taux de remplissage par temps sec de moins de 
33 % pour une capacité totale de 4 000 équivalents habitants. La capacité résiduelle offre un potentiel d'environ 2 600 eq/hab 
soit plus que nécessaire à l'accueil des 140 à 220 logements projetés raccordables. La capacité de la station est par contre 
dépassée par temps de pluie, des travaux restent nécessaires pour dédoubler le réseau unitaire existant. Or, les rejets dans 
l'Adour affectent la qualité des eaux de baignade sur les plages nord d'Anglet. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones 
doit être subordonnée à la production d'un programme de travaux assorti d'un échéancier de réalisation visant à améliorer la 
capacité épuratoire par temps de pluie. 
En termes d'assainissement autonome, le projet de PLU estime le potentiel théorique à 20 logements, essentiellement dans les 
quartiers de Laspaloumère et Curutchet. La carte d'aptitude de sols en cours de réalisation devra être jointe au dossier de PLU, 
et le zonage adapté en fonction, le cas échéant. De plus, s'agissant d'un projet surdimensionné, le confortement de ces deux 
quartiers hors centralité et non desservis par le réseau d’assainissement collectif pourrait être retiré du projet. 
Pour finir ; comptetenu de la qualité écologique de l'estuaire de l'Adour aval et des problèmes de qualité bactériologique des 
eaux de l’Adour lesquelles impactent in fine les plages du littoral basque, I'ANC devrait être limité à la réhabilitation des 
constructions existantes et non autorisé dans les zones commerciales ou d'activités. Il est une source potentielle de pollutions 
diffuses. 

Dont acte 
 
 
 
 
 
La CAPB doit transmettre le programme des travaux 
 
La CAPB doit transmettre les tests de perméabilité 
 
A priori, aucune zone d’activité prévue en autonome, le règlement sera repris pour imposer le collectif dans les 
zones UY. 
 
 
Des tests de perméabilité ont été réalisés et le zonage a été adapté en conséquence.  
 



 

 
2-5 - La prise en compte des risques   

La commune d'Urt est couverte par le PPRI de l 'Adour et de ses deux affluents : l 'Ardanavy et l 'Aran, qui est opposable. Elle 
est également couverte par l'Atlas des zones inondables (AZI). Il conviendra de compléter l'enveloppe de la zone inondable 
autour du ruisseau où se situent les emplacements réservés n°2 et 3. Il serait également souhaitable de de supprimer la trame 
de l'AZI définie à l 'intérieur de celle du PPRI. 
En outre, le document pourrait être rendu plus lisible en individualisant les zones inondables et en leur affectant un indice "i" pour 
inondable. 
Les rares zones couvertes par l 'AZI et non couvertes par le PPRI sont situées en zones A ou N, mais surtout en zone Nbd. Les 
zones couve1tes par le PPRI sont citées dans le règlement du PLU qui renvoie au règlement du PPRI. Toutefois, il y aura lieu de 
compléter la rédaction relative aux dispositions réglementaires des zones affectés par le risque inondation autre que celui issu 
du PPRI. Il conviendra également de modifier la marge de recul le long des cours d 'eau dans les zones U et AU et la porter à 6 
mètres et pour l'Adour et l 'Aran à 10 mètres. 
 
 
Il serait également nécessaire d'intégrer une rédaction relative aux phénomènes de retrait et gonflement des argiles dans les 
zones d'enjeux présentant des niveaux d'aléas importants. 

Ces éléments seront effectués en tant que possible au regard des supports informatiques fournis. Toutefois 
parait délicat de reprendre le contour de l’AZI, ce sont deux documents distincts et il est important d’en faire état 
de façon complété dans les documents. 
Un indice i viendrait complexifier et rendre illisible le document graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une disposition est prévue en AZI dans le règlement 
Pour les reculs ils seront ainsi adaptés dans le règlement. 
La collectivité demande que le recul de 10m par rapport au cours d’eau soit indiqué dans toutes les zones et pour 
tous les cours d’eau 
 
Sur la commune il n’y a pas d’enjeu important, seulement des enjeux faibles et moyen. 

En conclusion : 
En termes de gestion économe de l'espace, la commune d'Urt a pour objectif d'affirmer la centralité du bourg en organisant le 
développement urbain en continuité de celuici et de limiter l'éparpillement de l'habitat en privilégiant les enveloppes urbaines 
existantes. Malgré ces intentions affichées, il apparaît que le projet de PLU ne s'inscrit pas totalement dans une logique de 
modération de la consommation foncière et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
Au regard du projet de développement communal et des projections démographiques (environ deux fois moins élevé que celui 
des dix dernières années), les surfaces ouvertes à l'urbanisation apparaissent surdimensionnées. La consommation foncière 
totale (zones réservées à l'habitat et au développement économique) est en effet supérieure d'environ 66 % à celle constatée 
lors de la décennie passée. 
Aussi, pour une gestion plus soucieuse de la consommation des sols et plus en adéquation avec les besoins réels de 
développement communal, il sera nécessaire de revoir et réduire considérablement les surfaces potentiellement constructibles et 
ouvertes à l'urbanisation. Le projet de PLU pourra utilement s'appuyer sur la capacité de densification du tissu urbain existant ce 
qui pe1·mettra de limiter l'étalement urbain et réduire l'artificialisation des sols, enjeux portés par l'État et récemment renforcés 
par l'instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 en faveur d'une gestion économe de l'espace. 
Il sera également utile de porter une attention particulière sur la zone 2AUy de 5,2 ha à vocation d'activité économique. En effet, 
cette zone dont l'étendue paraît excessive (au regard de 2 ha consommés entre 2009 et 2018 pour le développement 
économique) présente des enjeux environnementaux liés aux habitats naturels non négligeables. Le projet de PLU devra, outre 
les nécessaires justifications à apporter à la délimitation de cette zone, prendre en compte ces enjeux avant l'ouverture à 
l'urbanisation. 
Compte tenu des observations énoncées cidessus et notamment celles relatives à la consommation d'espaces, je vous 
recommande de ne pas mettre votre dossier à l'enquête publique. Je vous invite donc à revoir ce dernier, à procéder à l'issue à 
un nouvel arrêt et une nouvelle consultation. 
J'attire particulièrement votre attention sur le fait que l'absence de prise en compte des remarques précédentes seraient de 
nature à fragiliser le document et à faire l'objet d'un examen attentif lors du contrôle de légalité. 

Dont acte 

 



 

 

SCoT  Remarques et Réponses de la collectivité 
AVIS du BUREAU SYNDICAL 3/10/2019 
Le Bureau syndical du SCoT est sollicité par la CAPB pour émettre un avis en tant que personne publique associée sur le PLU 
d'Urt,suite à l'arrêt du projet le 20 juillet 2019. 
L'examen des procédures d'urbanisme en cours et l'exercice du rôle de PPA,constitue pour le Syndicat, un moyen important 
de s'assurer que chaque projet contribue effectivement à la mise en œuvre des orientations du SCoT en vigueur à leur 
échelle. 
L'avis du Syndicat se veut une contribution reprenant l'ensemble des observations que ce projet appelle de la part du Syndicat 
au regard de la prise en compte des orientations du SCoT. 

Le Bureau du Syndicat a pris connaissance avec intérêt et attention du projet de révision du PLU de la 
commune d'URT lors de la séance du 03 octobre 2019 en présence de M.Robert LATAILLADE, Maire d'Urt. 
 
Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des voix exprimées : 
 
+ RECONNAIT la compatibilité du PLU d'URT avec le SCoT de l'agglomération 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 Décliner la trame verte et bleue du SCoT 
 
Et rappelle que le SCoT encourage également la densification des tissus bâtis existants 
 
+ S'INTERROGE sur le projet de zone économique 2AUy. 
Ce secteur présente de multiples enjeux : proximité et covisibilité avec des zones résidentielles (risques, nuisances), 
inscription dans le périmètre d'un monument historique {enjeux paysagers), dans un site Natura 2000 (enjeux écologiques, 
fragmentation linéaire le long de la départementale), etc... li sera donc nécessaire de démontrer la pertinence de cette 
localisation dans le cadre de son ouverture à l'urbanisation en confirmant l'inscription du projet dans la politique globale de 
l'agglomération et en garantissant la bonne intégration de tout projet dans le site. 
+ PROPOSE à la collectivité de renforcer la formalisation de la coupure verte sur la D257 en intégrant sur la parcelle n"19, 
déjà classée en zone naturelle, une protection type EBC ou au titre du L151 19 du code de l'urbanisme. 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nécessité de cette zone sera justifiée dans le document. La protection de l’environnement et l’insertion 
paysagère seront des points importants lors de l’aménagement des ces zones.  
 
 
 
 
Situé face zone IAU de la rue de Genevoix , il sera apposée une trame L15119 sur cette parcelle 

 
CDPENAF (en date du 04/10/2019)  
Avis sur la délimitation des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) : 
 
Considérant que les STECAL correspondent à des activités existantes ; 
Considérant que 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 Nk et Nr. 
 
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 règlementer l'emprise au sol des piscines. 

 
 

 
 
 
 
 
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 

 



 

 
Chambre d’agriculture (en date du 17 octobre 2019)  

La commune d'Urt se caractérise par une activité agricole significative, des exploitations d'élevage nombreuses et diversifiées et 
un tissu agricole très dynamique avec des projets de développement. Ce dynamisme s'observe à travers un nombre 
remarquable d'installations ces dix dernières années, avec plus de 10 nouveaux installés. La commune a gardé jusqu'à 
aujourd'hui un caractère rural tout en ayant une démographique soutenue. Il est important de garder cet équilibre en maîtrisant 
l'urbanisation pour préserver le potentiel agricole et maintenir notamment les conditions de viabilité des activités d'élevage. 
 
Pour aller dans ce sens, il serait préférable d'instaurer un périmètre de 100 mètres inconstructible autour de l'ensemble des 
bâtiments d'élevage, également pour les exploitations soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). L'objectif est de 
préserver sur le long terme ces exploitations des contraintes que peut générer la proximité de l'urbanisation et garantir ainsi des 
possibilités d'évolutions futures. 
 
En terme de développement urbain, la commune s'est fixée comme objectif   d'atteindre 2500 habitants à 2030 et de réduire 
ainsi la croissance démographique à  0,78 %/an  contre  1,88 %/an  (observée entre 1999 et 2015). 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
De fait ces bâtiments sont dans des zones inconstructibles en dehors de l’activité agricole. Dans le bourg 
au moins un bâtiment est concerné par des possibilités de construction de logement à moins de 100m 
(zone 1AU). A voir avec la collectivité car cela remettrait en cause le projet de zone 1AU. 
 
 
 
 
 

Pour .répondre à la fois aux besoins en terme de logement et d'activité économique, la surface totale d'artificialisation sera de 
15,09 ha soit 1,5 ha/an. Si la consommation totale de surface agricole et naturelle n'est pas réduite par rapport aux années 
précédentes, les extensions de l'urbanisation se concentrent autour du centre bourg limitant l'impact sur les espaces agricoles ; 
aussi la densité va augmenter, optimisant ainsi l'usage du foncier. 
 
Nous observons toutefois une extension de l'urbanisation en linéaire sur le secteur ouest, chemin de Saubadé et qui impacte 
une unité agricole, nous demandons de retirer la parcelle n°35 de la zone constructible le long de ce chemin. 
 

 
 
 
 
La zone est réduite et sa partie Nord versée en A 

En termes de zonage agricole vous avez instauré un zonage Ap afin de prendre en compte les enjeux environnementaux qui se 
superposent aux espaces agricoles. Le choix de ce zonage ne semble pas se justifier sur certains secteurs, où il n'apparaît pas 
d'intérêt environnementaux majeurs (selon la cartographie des enjeux naturels page 109, la cartographie des zones humides et 
des réservoirs de biodiversité p.114). A savoir qu'il s'agit de secteurs ayant un usage agricole où il faut pouvoir autoriser des 
éventuels bâtiments agricoles qui seraient nécessaires au maintien de l'activité, voir offrir des possibilités pour l'implantation de 
nouvelles activités sans aller à l'encontre des enjeux environnementaux. 
 
Ainsi nous demandons que les secteurs cidessous soient en zone agricole non protégée A. 

 

Secteur chemin Saubadé  (au Nordouest)  : parcelles n° 40, 67, 38, 83, 35 

 

Ces espaces sont visibles depuis le château de Montpellier et les berges de l’Adour. 
Zonage maintenu 

 



 

secteur Dordoi (Nordouest) : parcelles n°39, 30, 38 

 
 secteur Mesples et Beauregard (au sud du bourg): parcelle n°18, 47 et 753, 745, 749, 9, 10, 11 

 
 secteur Laspaloumère (sud du bourg) : parcelle n°1070, 1244, 1066, 
250, 249, 745, 241,710, 242, 235, 239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonage maintenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces espaces sont des grandes entités très en vue dans le paysage 
La zone Ap a été reculé des édifices existants pour permettre de nouvelles implantations 
Zonage maintenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeu paysager entrée de ville, le découpage permet des implantations en recul. 
Zonage maintenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 secteur du camping : parcelles n° 151 et 147 

  
secteur Etxekolou/Repos (au Sud) : parcelles n° 146, 147, 171, 172, et 88. 

 

Ces deux parties sont moindrement en vue et pourraient être reversée en zone A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles 88 et 87 sont boisées et présentent des enjeux de biodiversité. 
Pour l’ensemble 147, 146, 171..il s’agit d’un ensemble bocager d’intérêt pour les paysages et la 
biodiversité, éloigné des routes, ce qui fait que des constructions restent difficiles à mettre en œuvre par 
manque d’accès. 
Zonage maintenu 
 

Aussi, vous avez identifié la présence d'entités paysagères remarquables autour du quartier de Curutchet et à l'Est du quartier 
de Lespaloumère, qui ont vraisemblablement motivées le choix d'un zonage Ap. Nous vous recommandons de privilégier un 
zonage A sur ces secteurs et d'introduire dans le règlement des conditions d'insertion paysagère des bâtiments agricoles afin de 
satisfaire, et aux enjeux agricoles, et paysagers. 
En ce qui concerne le règlement écrit, la formulation des droits de construction en zone Ap et N est confuse. 
 
Il est écrit que les bâtiments d'exploitation agricoles neufs sont possibles sous forme d'extension et sous réserve de ne pas 
dépasser une emprise au sol de 80 m2. Cela veutil dire que seuls les nouveaux bâtiments de 80 m2 sont autorisés et/ou les 
extensions des bâtiments existants dans une limite de 80 m2 ? (Cf page 44 du règlement écrit). Il en est de même pour les 
autorisations en zone N page 53 (autorisation des bâtiments agricoles neufs sans limites à priori et extensions des bâtiments 
agricoles dans la limite de 80 m2 ?) ; il convient donc de préciser et reformuler ce règlement. 
 
Ces remarques vont dans l'intérêt du maintien de l'activité agricole à long terme dans un contexte de forte dynamique agricole, 
avec une cohabitation aujourd'hui sereine entre cette activité et les  habitants,  et qu'il est nécessaire d'encourager 

Ces espaces sont de fortes valeurs paysagères. La zone A a toutefois été prévue le long des voies 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement sera précisé : il s’agit d’une emprise totale de 80m2 maximale (neuf + extension). Les 
articles 2 et 7 se complètent. 
 

 

 
MRAe  
Absence d’avis : 

 
Extrait site Internet MRAe 

 

 
 

 



 

 
INAO (avis en date du 02/10 reçu CAPBle 07/10)  
 
La commune de URT est située dans l'aire géographique des AOP « OssauIraty», « 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 
 

 

 
Département (avis en date du 18/10 reçu CAPB le 22/10)  
 
ROUTES DEPARTEMENTALES 
Dans le rapport de présentation (page 50}, le texte comprend une erreur et le schéma comprend deux erreurs : 

 dans le texte, la RD 936 est indiquée être située au Nord du village alors qu'elle est au Sud du village,  
 en haut du schéma, il manque une portion de la RD 257 entre les RD 223 (à l'Est) et 123 (à l'Ouest), en bas du 

schéma la RD 510 est indiquée être la RD 150. 
 

Sera corrigé 
 

Dans la partie dédiée aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) :  
OAP A le bourg : l'accès sur la RD 123 présente un cône de visibilité très faible du fait des murs de propriété ; il conviendra de 
faire un retrait de la clôture et du mur afin de créer un champ de vue vers le Sud et vers le Nord,  

A voir lors du Permis 

OAP B Broy : le projet se connecte à l'Est sur un chemin communal qui débouche sur la RD 123 en n'offrant aucune visibilité 
vers le Sud ; il conviendra donc de privilégier l'entrée/sortie par le chemin de Broy à l'Ouest (ceci impliquera l'élargissement de 
ce chemin) via l'allée de Campas vers une intersection sécurisée aujourd'hui sur la RD 123,  

A 
La commu_ne revoit son OAP et l’accès se fera au final par le Sud 

OAP C Genevois : il conviendra de veiller à maintenir les cônes de visibilité pour l'accès sur la RD 257. 

A voir lors du Permis 
Concernant les emplacements réservés au profit de la commune : 
le n° 1 d'une voie reliant la RD 261 au chemin de halage de I'Aran : au débouché de la future voie sur la RD 261,il conviendra de 
maintenir les cônes de visibilité dans les deux sens, 

Dont acte 

le n° 4 aménagement carrefour du Baron entre la RD 223 et le chemin de Lasbordes : il conviendra de maintenir les cônes de 
visibilité dans les deux sens, 

Dont acte 

le n° 5  RD 261création accès à la future zone d'activités : il conviendra d'assurer 
les cônes de visibilité dans les deux sens. 

Dont acte 

LES LIAISONS DOUCES/ VÉLO ROUTE 
Dans le rapport de présentation (page 51), dans la partie des liaisons douces, pourrait être évoquée la véloroute. 
Le Département promeut les mobilités douces au travers notamment sa « politique vélo » en participant à l'aménagement des 
95 km au total dans le Département des Pyrénées Atlantiques (hors voirie partagée) de la voie verte Bayonne/Perpignan (V81). 
La commune d'URT est concernée par l'aménagement d'une section projeté en 2020 (voir carte en annexe). 

Sera complété 



 

 

 

 



 

Indication des évolutions du zonage en lien avec les avis des PPA 
 

Zonage PLU dossier ARRET Zonage proposé par la collectivité 
après avis des PPA 

 
  

 



 

 
  

 
  

 



 

 
OAP PLU dossier ARRET OAP proposé par la collectivité après avis 

des PPA 
 

Les densités sont maintenues en logts/ha 
ainsi que le% minimal de LLS prévu dans 

chaque OAP 

 
  

 
  

 
 



 

 
Révision du PLU d’URT 

 
 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
 

SUITE A ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES 
ASSOCIES 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

II. MEMOIRE EN REPONSE SUITE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC (suite aux avis du Public 
après enquête publique) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Thème N°1 : Zonage 
 

N° Demandeur Observation Réponse maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 

 
R1 

 
 
 
 
 
 

M. & Mme 
LALANNE 

Souhaitent que les parcelles 
795 et 798 dont ils sont 

propriétaires 
soient constructibles 

Défavorable. 
En particulier le SCOT indique que les 
quartiers peuvent être confortés mais pas 
étendus 

 
 
 
 
 
 
 

R2 

 
 
 
 
 
 
 

M. DUBOUÉ 

Souhaite que l’on revienne 
aux limites du PLU de 
1994. Celui-ci a été 
modifié et redécoupé 
malgré des remarques sans 
réponse. Une nouvelle 
modification est 
intervenue avec un 
nouveau découpage. 

Défavorable compte tenu de la proximité des 
secteurs humides et ruisseau 
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R32 

 
 
 

Mme Béatrice 
GROS 
Ex-gérante du 
camping Etche 
Azar et M 
Thierry 
COUPY, gérant 
actuel 

t 

Demandent la restitution du zonage 
de l’actuel PLU, c’est-à-dire la 
totalité en Nk et pas en Nk +N + 
Nbd du projet. Il faut absolument 
que ce camping puisse augmenter 
progressivement son nombre 
d’emplacements. L’autorisation 
initiale était de 101 emplacements, à 
ce jour il y en a 47 et une demande 
d’instruction d’extension est en 
cours. 

L’emprise Nk a été faite avec les élus en lien 
avec l’emprise autorisée du camping 
Il nous a été indiqué que sur l’emprise Nk le 
projet d’extension était possible. 
Le zonage Nk sera étendu sur la zone N 
mais non sur la zone Nbd 

 

 
C2 

Mme Maud Le 
GAL La SALLE 
6 impasse 
Alfred de Vigny 
29000 
QUIMPER 

 
Soutient la demande du camping Etche Zahar et demande que la parcelle N° 8, 
dont elle est propriétaire, reste en zone camping pour favoriser l’essor 
économique de l’établissement 

 

 
 
 
 

 
R5 

Mme Gabrielle 
MANZANO 
Quartier de 
l’Argile 
URT 

. 

Souhaite que sa parcelle 30 
en zone A soit constructible 
pour céder un morceau de 
terrain à son fils, afin qu’il 
puisse construire sa maison 

Défavorable 
Secteur à vocation majoritaire agricole,  
Pas de développement envisagé 
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R 6 

 
 
 
M. & Mme Jean 
COMETS 
Quartier de 
l’Argile URT 

 

Mes parents 
souhaiteraient vendre un 
terrain en zone A 
constructible pour 
réparer la maison 
familiale qui accuse de 
grosses transformations 
climatiques. 

Les terrains peuvent être vendus mais 
zonage maintenu 

 
 
 
 
 
 

 
R7 

 
 
 
Famille 
LAPEBIE 
1004 chemin de 
Laroque 
URT 

 

 
Demande un lot à bâtir 
pour effectuer un 
arrangement de famille 
qui s’avère difficile, 
pour pouvoir permettre 
la survie d’une 
exploitation agricole 
sur le village. 

Défavorable :  
Le terrain se situe dans l’emprise des 
bâtiments d’élevage qui justifie la zone A 
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R8 

 
 
 
Famille 
LAPEBIE 
1004 chemin de 
Laroque 
URT 

 

Parcelle 512. Souhaite 
conserver ce lieu pour 
un projet d’habitation 
et pas d’extension 
agricole 

 
 
 
 

 
. 

Défavorable 
Maintien zonage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R9 

 
 
 
Mme Sylvie 
DUGUINE 

 
Demande que la parcelle 
Z13 devienne 
constructible pour en faire 
la maison principale et le 
siège de l’exploitation. 
Nous devons déménager 
car la maison La 
Commune se trouve 
coincée entre la 
départementale, 
l’autoroute et le karting. 
Les nuisances sonores 
sont importantes. 

La zone A est constructible pour les 
bâtiments agricoles s’ils sont nécessaires  
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R10 

 
 
M. Jean 
DUGUINE 

 

Demande que 
son terrain 
reste 
constructible 
pour 
transmission 
aux petits 
enfants. 

Défavorable, pas en secteur de 
développement 

 
 
 
 
 
 

 
R11 

 
 
 
 
 
 
M. François 
MATÉ 

 

Souhaite avoir 2 lots 
de 2000 m2 

constructibles sur la 
parcelle A44 au côté 
des nouvelles 
constructions qui 
viennent d’être 
bâties dernièrement, 
pour donner la 
possibilté à nos 
enfants de s’établir à 
nos côtés s’ils le 
souhaitent. 

Défavorable, pas en secteur de 
développement 
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R16 

 
 
 
 
 
 
M. Joël 
PEYRAUBE 

M. Lacoste a partagé à ses enfants 
2 terrains constructibles. Nous 
avons hérité du terrain parcelle N° 
395 au quartier Larroque. A 
l’époque M. Castaing, maire 
d’Urt, nous avait dit que ce terrain 
était constructible. Nous venons 
d’apprendre que ce terrain est 
maintenant classé A. Cela paraît 
étonnant tous les terrains autour 
ont été construits, sauf le nôtre au 
milieu de maisons. Mon frère, 
agriculteur, ne peut l’exploiter car 
trop petit pour les machines 
agricoles. Nous sollicitons que ce 
terrain repasse en constructible. 

Défavorable, pas en secteur de 
développement 

 
 
 
 
 

 
R17 

 
 
 
M. Henri-Jean 
ETCHEGOYEN 

Lot 840, 838. Lieu- dit 
Haranbide. Joindre ma 
maison à la zone U. 
Extension effectuée par 
le chemin de Las 
Paloumères. De zone A, 
passer en zone U. 

Défavorable, pas en secteur de 
développement 
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R19 

 
 
 
M. BESSEDE 
Chemin de 
Saubade URT 

 
Demande la possibilité de 
construire 2 maisons pour 
ses enfants sur les 
parcelles 211p- 214-215- 
216-218. 

Défavorable, pas en secteur de 
développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
R23 

 
 
 
 
 
 
Mme Murielle 
DESTRIBATS 

J’étais propriétaire des 
parcelles 2B41 et 2B40 puis 
après une séparation, j’ai dû 
vendre ma maison qui 
correspond à la parcelle 2B40 
et n’ai pas pu garder un 
terrain correspondant à la 
parcelle 2B41. J’ai donc fait 
une demande pour que ma 
parcelle 2B41 passe 
constructible pour pouvoir 
acquérir un logement où je vis 
seule maintenant. La parcelle 
2B41 est située à l’angle du 
chemin de Jouandordouil et la 
route de Briscous. 

Défavorable.  
En particulier le SCOT indique que les 
quartiers peuvent être confortés mais pas 
étendus 
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R25 

 
M. SERRA 
& Mme 
MAINETTI 

 

Demande le reclassement de la parcelle 9 section A0 en zone UB en 
cohérence avec l’enveloppe urbaine et a minima en respect des limites 
présentées au document de novembre 2018. Un mémoire très détaillé et 
argumenté a été inséré au registre d’enquête. 

Défavorable parcelle trop importante, pas 
d’extension de l’urbanisation sur ce secteur 
(potentiel constructible non maitrisable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
R26 

 
 
 
Mme Christine 
MINET 

 
Demande à changer la 
destination de la parcelle 
AE48 pour la rendre 
constructible. En l’incluant à 
la parcelle AE 33, nous 
totaliserions 1500 m2 pour 
faire 2 lots à bâtir. 

Défavorable 
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R27 

M. Bernard 
SALLABERRY 

Parcelle AP 34. Demande à modifier le périmètre de constructibilité et de déplacer 
les limites afin de pouvoir réhabiliter la ferme, le pré-zonage limite pour 
l’assainissement autonome et une éventuelle piscine. 

Défavorable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R28 

 
 
 
Mme 
LATAILLADE 
M. 
SABALETTE 
Mme 
AGUERRE 

Demandent que 
les parcelles 672, 
673, 508A, 538 et 
108 classées en 
zone A dans le 
projet soient 
classées 
constructibles. 
Cette zone 
comportant 3 
maisons présente 
un potentiel 
constructible 
estimé à 8 
maisons.dans un 
quartier densifié. 

Défavorable 
Pas possible avec le SCOT et pas secteur de 
développement 
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R30 

 
 
 
 
 
M. & Mme 
SOULA 

 
Demandent à classer 
les parcelles 1246 et 
1248 en zone 
constructible. Cette 
bande de terre a été 
peu à peu construite 
sur toute la longueur 
du chemin qui la 
dessert, formant un 
hameau. 

Défavorable  
Pas possible avec le SCOT et pas secteur de 
développement 

 
 
 
 
 
 
 

R34 

 
 
M. Sylvain 
CHAMBERT 
SCI Camping 
d’Urt 

Demande le 
classement des 
parcelles 1089 et 459 
et le parking du 
camping 1408, 1410 en 
zone Nk, la demande 
touristique justifiant 
l’extension du 
camping. Sa demande 
est appuyée par 7 
lettres de commerçants 
d’Urt jointes au 
registre d’enquête 

Défavorable. Besoin d’un projet précis pour 
ouvrir 1 hectare. Pourra faire l’objet d’une 
procédure de modification du document.  
Modifie actuellement l’économie générale 
du plan.  
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R35 

 
 
Mme Françoise 
PEZEAU 
1130 chemin de 
l’Argile URT 
Les familles 
GODDARD , 
ROSSI, 
CHAIX , 
PRIMARD 

Demandent la 
possibilité de construire 
sur les parcelles 736 – 
737 – 738 – 739 
section 0D02 et aussi 
un changement 
d’affectation du 
bâtiment agricole 
parcelle 226 en usage 
d’habitation. 

Défavorable  
Pas possible avec le SCOT et pas secteur de 
développement 
Pour changement de destination : Favorable 
sous réserve d’être desservi par les réseaux  

 
 
 
 

R36 

 
M. Damien 
VIEVILLE 
190 route 
d’Urcuit 
URT 

Parcelle 61. 
Souhaite modifier 
la limite de 
construction pour 
pouvoir agrandir 
la terrasse de 
quelques mètres. 

Favorable. La limite peut être repoussée de 
quelques mètres 
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R38 

 
Mmes 
Madeleine et 
Cathy TASSY 

 
Demandent que la 
parcelle D19 route de 
Briscous reste 
constructible. 

Défavorable 
Zone agricole maintenue 

 
 
 
 
 
 
 
R39 

 
 
M. & Mme 
Fabrice 
COHERE 

Propriétaires des parcelles 406, 
409,451,453et 455 situées 137 
chemin de l’Argile. Nous 
constatons que notre terrain 
serait partiellement en zone 
UBd et partiellement en zone 
Ap. La ligne du projet ne 
répond à aucune logique et 
demandons que cette ligne 
passe par le fond de notre 
parcelle. 

Défavorable 
Il s’agit d’éviter des constructions 
éventuelles en second rang dans un secteur 
qui n’est pas destiné au développement 
SCOT pas d’extension 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R40 

 
 
 
 
M. Frédéric 
SILVAIN pour 
le compte de 
M.& Mme 
GORGUET 

1. Demande le 
classement de la 
parcelle 256 en zone 
constructible, ce 
terrain faisant partie 
de la même unité 
foncière que les N° 
257 et N° 258 déjà 
construites. 

2. Demande le 
maintien des 
parcelles 109 et 
315 en zone UB 
pour application du 
CU 064 
53617B0020 

Défavorable 
Tout ce secteur n’est pas destiné à se 
développer 

 
 
 
 
 

R42 

 
 
 
 
M. Michel 
COLET 

 

Demande le droit à construire sur 
une parcelle pour réaliser une 
soulte convenable pour 2 de ses 
enfants, les 2 autres ayant hérité 
de l’exploitation agricole 
familiale. 

Défavorable 
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R44 

 
 
 
Mme Claire 
BERNARD 
1474 
Jouandordouil 
URT 

 
 

 
Propriétaire des 
parcelles 144-145- 
146-600-599 
demande à sortir 
de la zone UBd 
pour revenir 
comme avant en 
zone A. 

Favorable 
Passage en A 

 

 
 
 
 
 
 

 
R45 

 
 
 
M. Gilbert 
DARRIERE 
281 Chemin de 
Bellevue 
URT 

Lettre signée par 8 
personnes de la 
famille DARRIERE. 
Demande que la 
parcelle 46 soit 
classée constructible 
pour installer ses 
enfants. Avec ce 
changement, leur 
projet est en danger 
(situation 
professionnelle et 
familiale) 

Défavorable 
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R46 

 
 
M. 
HIRIBARNE 
570 chemin de 
Paylan 
URT 

 

 
Demande que la 
parcelle 441 soit 
classée constructible 
pour permettre de 
réaliser 2 terrains 
d’habitation pour ses 2 
fils. 

Défavorable secteur à ne pas développer. 

 
 
 
 
 
 
 

C3 

 
 
 
Mme Mireille 
CAZENAVE 

 
 

 
Demande que la parcelle 110, 
dont elle est propriétaire, soit 
classée constructible pour lui 
permettre la construction 
d’une maison de plain-pied 
compte tenu de ses problèmes 
de santé. 

Défavorable, secteur à ne pas développer, et 
pas d’assainissement collectif.  
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C6 

 
 
M. Jean-Bernard 
CAZENAVE 
231 chemin de 
Santon 
URT 

 
Demande que la parcelle 1404 
soit constructible pour 
aménager une zone destinée à 
l’habitat individuel. 

Défavorable secteur à ne pas développer. 

 
 
 
 
 

 
C7 

 
 
M. Michel 
LACOSTE 1160 
chemin Laroque 
URT 

Estime que le 
classement de la 
parcelle 395 en 
zone A, chemin de 
Berebiste, est 
infondé. Demande 
le classement du 
hameau de 
Berebiste en UBd 
comme le hameau 
de Arambide qui 
est passé de Nh en 
UBd. 

Défavorable 

 
Parcelle 395 considérée comme 
potentiellement agricole (prairie) 
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Thème N° II : OAP 
 

N° Demandeur Observation Réponse maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
R12 

 
Mme Catherine 
DELPECH 
Le COL 
73 rue Lamouly 
ANGLET 

OAP Secteur C Genevois 
En tant que futur aménageur potentiel, propose de modifier la répartition des 50 % de 
logements locatifs sociaux (LLS) préconisés dans l’OAP de la façon suivante : 20% de 
LLS, comme dans les autres OAP et 30 % de logements en accession sociale 
Souhaite pouvoir réaliser un peu d’habitat individuel pour des ménages plus aisés pour 
permettre un projet moins compact. 
A adressé un projet détaillé qui est joint au registre d’enquête. 

Défavorable.  
Cette OAP vise du collectif car 
l’habitat individuel est très présent sur 
le reste du territoire, la proximité des 
espaces commerciaux favorise une 
volumétrie plus importante et permet 
de dégager davantage d’espaces 
partagés  

R18  
 
 
MM. & Mmes 
BADY, TREPS, 
COLET, 
HIGDA, 
GUITARD, 
SCI La Croisée 

 

Favorable à condition que l’accès 
Avenue des Pyrénées soit possible. 
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Powered by 

C1 Mme Catherine 
BADY 
17 allée des 
Roses 
33000 BDX 

Le nouveau PLU classe mes parcelles 458, 493, 494, 107 constructibles uniquement 
dans le cadre d’une OAP ou en zone verte. Ces 2 options soit ôtent tout agrément au 
logement que j’occupe en raison d’un voisinage avec une urbanisation importante, soit 
font perdre toute valeur à mes terrains antérieurement constructibles. Les parcelles 453 
et 454 antérieurement constructibles sont classées agricoles, ce qui représente une 
perte économique importante. Je souhaite qu’elles redeviennent constructibles. 

Voir remarque ci-dessus  

R20 Indivision 
TISSIER 

Voir en pièce jointe le courrier remis au CE.  

R43 Mme Sylvie 
TREPS 

Au nom des propriétaires des parcelles du centre bourg sollicite le passage de l’OAP 
centre bourg en 1 AU. Voir R18. 

Voir remarque ci-dessus 

W2  
 
 
Mme Béatrice 
GROS 

OAP Genevois 1 AU 
Afin de « développer une logique sociale », nous demandons de reconsidérer la 
répartition de « Logement Social » de façon à affiner l’offre, pour une meilleure mixité 
sociale. 
Les 3 autres OAP du bourg programment 20 % de L.L.S, alors qu’ici ce sont 50 % qui 
sont programmés. 
Nous souhaitons ne pas concentrer 50 % de locatif sur ce terrain et demandons de 
prévoir  20  %  de  logements  locatifs  sociaux  et  30  %  de  logements  sociaux  en 
«accession sociale à la propriété ». 
Quand on sait que plus de 70 % de la population vivant au Pays Basque a des revenus 
rentrant dans le cadre du « logement social », cela permettrait de proposer aux jeunes 
familles de l’accession à la propriété, à coût abordable, avec une bonne qualité 
d’intégration paysagère et de confort énergétique. 
La proximité de l’école permettrait d’y aller à pied. 
Quelques lots « d’ habitat pavillonnaire individuel et/ou accolé » (comme pour les 
autres OAP) donneraient aussi un ensemble moins compact, tout en  préservant la 
recherche de densification voulue par cette révision du PLU, d’après ce que  j’ai 
compris lors de la réunion publique du 12 juin 2019. 
La totalité du projet de la parcelle pourrait être pilotée par un organisme social habitué 
à mener, commercialiser et gérer de telles constructions. 

Voir R12 
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Thème N° III : Demandes spécifiques 
 

N° Demandeur Observation Réponse du maitre d’ouvrage 
 
 
 
 

 
R13 

 
 
M. Fabrice 
DARAMBIDE 

 

Je souhaiterais connaître 
les motivations de la 
division de la parcelle 422 
en A et Ap. 

Eloignement le long du ruisseau 

 
R14 

M. Fabrice 
DARAMBIDE 

Le projet de règlement précise page 44 une distance maximale entre les annexes et les 
constructions de 25 m. Or cette distance est mentionnée à hauteur de 20 m page 46 
article 8 de la zone A. 

Ce sera corrigé à 25m 

 
R15 

M. Fabrice 
DARAMBIDE 

Une annexe est déjà construite sur la parcelle 422 depuis de nombreuses années mais 
ne semble pas répertoriée au cadastre. Je souhaiterais que cette situation soit 
régularisée. 

Voir avec le service du cadastre 

 
 

R22 

M. Jean-Louis 
BERNAQUY 
236 chemin de 
Saubade URT 

La parcelle AE31 est une parcelle clôturée divisée en 3 parties et classée en élément de 
paysage identifié. Il s’agit d’une zone en prairie où je stocke le bois coupé. Je possède 
un numéro SIRET en tant que sylviculteur. J’aimerais que la notion d’élément de 
paysage identifié soit sortie (au minimum de la parcelle AE31 b qui n’est pas boisée 
sauf en limite). 

Défavorable. L’élément de paysage est 
situé sur la partie boisée de la parcelle.  

 

 
R24 

M. Bernard 
MENDY 
310 chemin de 
Saubade URT 

- Demande de passage sur le terrain derrière ma maison. 
 
- Peut-on construire sous une ligne à haute tension ? Le terrain jouxtant le mien est 
constructible et sous la haute tension. 

 
 
Distances à respecter/haute tension. Voir 
avec le concessionnaire 
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R31 

M. 
PETRISSANS 
Chemin de 
Berhunde 
URT 

 
Demande la possibilité de 
changement de destination d’un 
bâtiment sur sa parcelle. 
Transformer une partie en 
espace aménageable pour 
l‘habitation, l’autre partie ayant 
été aménagée en appartement. 

Favorable pour changement de destination 

 
R33 

Maire d’URT 
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque 

 
Courrier relatif à la zone 2AUy. 

Favorable  
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R37 

 
 
 
M. Olivier 
PETITJEAN 
135 rue de 
Chêne 
URT 

 

Dont acte 

 
R41 

 
Mme Eulalie 
SARRAUDE 

Le terrain composé des parcelles 730 et 726 entouré de terrains construits et 
constructibles a été classé en élément de paysage identifié. Nous voulons savoir si ce 
terrain reste constructible. 

 Voir règlement de la zone 

 
 

 
R48 

Agriculteurs de 
la FDSEA 
COLET Rémi, 
président 
LAPEBIE 
Corine, 
vice-présidente 

Dans ce courrier, les jeunes agriculteurs d’Urt décrivent l’importance et la 
dynamique de l’activité agricole de la commune, son impact sur l‘activité 
économique locale et soulignent la nécessité de conserver des espaces agricoles, de 
favoriser l’installation des jeunes agriculteurs en préservant leur droit à construire. 
Ils demandent que les périmètres de protection des installations d’élevage soient 
augmentés : 100 m pour une exploitation soumise à déclaration, 200 m pour une 
exploitation soumise à autorisation. 

Périmètres réglementaires existants 
appliqués 



Enquête publique – Projet de révision du PLU d’URT. 

28 décembre 2019 24 

 

 

 

 
 
 

C4 

M. & Mme 
MUNDUBELTZ 
1660 chemin de 
Soudan 
URT 

Demandent que leur terrain, parcelle 939, reste classé en zone N  ou A pour l’utiliser 
dans le cadre d’une exploitation maraichère, avec abri en bois pour stockage du 
matériel 

A localiser sur le plan 

 
 
 
 
 

C5 

 
 
M. Jean-Bernard 
CAZENAVE 
231 chemin de 
Santon 
URT 

Demande que son terrain section 
D N° 589 soit exclu de la zone 
inondable. La cote altimétrique du 
terrain varie entre 9,50 m et 10,50 
m alors que la cote d’inondabilité 
dans le PPRI est 6,15 m. et que 
son terrain est protégé par les 
digues créées pour l’autoroute. Il 
estime que c’est par erreur que 
cette parcelle a été intégrée en 
zone inondable. 

PPRI servitude  

 

 
C8 

Mme Anne- 
Constance 
RICHTER 
358 avenue de 
Genevois 
URT 

Signale que dans la zone 2AUY et UB du quatier Lafourcade, il y a une coulée verte 
qui descend vers l’Adour, une réserve d’animaux et des diversités de végétaux qu’il 
faut préserver. Des habitations en zone UB seront néfastes à la préservation de ce 
site. La zone 2AUY est immense ; réduite elle pourrait mieux respecter 
l’environnement. 

Dont acte 

 
 
 

W1 

 
M. Sébastien 
LABAT 

D'après ce que je lis, je passe en zone N mais je ne passe pas en zone Nbd, c'est 
exact ? Dans ce cas, je pourrai effectuer des annexes. Dans le cas où je deviens 
propriétaire du lot N°62, pourrai-je faire une annexe sur ce terrain ou une extension 
à ma maison avec emprise sur le lot 62? 
La zone PPRI s'est agrandie sur mon terrain, qu’en est-il de la valeur locative de ma 
parcelle concernant les impôts locaux? 

Voir règlement selon la zone du PLU 
 
Situation sur la carte  ? 
 
Question hors sujet 

 
W4 

M. Thierry 
COUPY 
Camping Etche 

… nous avons acheté ce camping de 47 emplacements, cette année en mars, avec 
l'argument principal, qu'un agrandissement était possible sur les parcelles attenantes 
(un camping de moins de 100 places n'étant pas viable à terme). Les vendeurs et Mr 

Voir plus haut 
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 Zahar le Maire, que nous avons rencontrés avant l'achat, nous l'ont tous confirmé. 

Le coût d'achat était bien sur indexé sur la valeur de cet agrandissement et en 
déclassant la zone, je perds une grande partie de mon investissement (sachant que 
nous avons vendu nos biens, pour cet achat). 
Le PLU étant mis en place pour aller vers des objectifs et orientations, je vous prie 
de bien vouloir consulter l'objectif n° 2 qui souhaite promouvoir LES ACTIVITES 
ECONOMIQUES, L'EMPLOI ET LE DEVELLOPEMENT TOURISTIQUE. Le 
déclassement de ces parcelles, irait à l'encontre totale de ces orientations. Le 
camping actuel est un camping « nature », et nous souhaitons développer les autres 
emplacements dans le même esprit. Pour information, j'ai engagé un architecte pour 
déposer un permis d'aménager, qui devrait être complet d'ici janvier 
Sachant que le déclassement nous amènera à la fermeture du terrain, faute de 
rentabilité et à une perte économique totale pour nous, mais aussi pour tous les 
commerces du village ( nous avons eu cette année 2800 clients sur la saison, soit 
bien plus que la population de URT) . 
Je pense que Mr le Maire, a pris conscience de tous ces faits et qu'il est totalement 
disposé à maintenir notre zonage actuel, mais nous nous avons bien entendu besoin 
d'un avis favorable de votre part, pour continuer notre développement. 

 

 
 
 

 
W5 

Mme Eliane 
SARRAUDE 

Ma mère Mme SARRAUDE Eulalie est propriétaire d'un terrain situé chemin de 
l'Argile à URT. Ce terrain d'une superficie de 1489 m2 (parcelles 730 et 726) est 
entouré de terrains construits et constructibles. Le terrain constructible jusqu'à ce 
jour, deviendrait, selon le nouveau plan PLU "Elément de paysage identifié" parce 
ce qu'il est arboré. Les vieux chênes en bordure du terrain coté route sont malades et 
fragilisés par les derniers coups de vent et orages ne les ont pas épargnés. Les 
branches cassent régulièrement lors de forts vents, l'orage de septembre dernier a 
fendu partiellement le tronc d'un chêne. J'ai contacté l'ONF pour avoir un avis mais 
l'expertise reste très onéreuse. 
Ma mère âgée de 83 ans , veuve, envisage dans un futur proche de vendre ce terrain. 

N’empêche pas la gestion des bois pour 
des questions de sécurité.  
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W6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 déc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Cyril 
REPAIN 
Contribution 
pour le compte 
de la société 
STCS, 
exploitante du 
terrain de 
camping Etche 
Zahar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
embre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir observation camping 
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W7 

 
 
 
 
 
Mme Typhaine 
DULAUSTE 

 
 

 
 

Défavorable pour ce type d’habitat sauf en 
zone de loisir (camping) 



1 

 

 

 
Consorts TISSIER 
« Les Tonnelles » 
Chemin de Lasbordes 
64 240 URT 

 

 
 

Monsieur le Commissaire-enquêteur 
Mairie 

« Herriko Etxea » 
64 240 URT 

 
URT, le 17 Décembre 2019 

 
Réponse maitre d’ouvrage : A laisser en 1AU 
 

 

Obj et :révision du P.L.U. de la Commune d'URT 
 
 

Monsieur le Commissaire-enquêteur, 
 

Le 18Novembre 2019, premier jour de l'enquête publique, vous nous avez reçu en Mairie 
d'URT, pour nous montrer le nouveau document d'urbanisme, soumis à enquête publique. 

 

Nous avons été fort étonnés de constater un grand changement, sur notre parcelle 
familiale, cadastrée AM n° 61, qui se trouvait dans le passé en zone 2AU, avec une surface de 
16.745 m2

, le surplus avec la maison « Les Tonnelles » étant classé en zone N pour 800 m2
• 

 
 

Le projet, soumis à enquête publique, que nous avons visualisé, montre donc : 
 

• 1.745 m2 classés en zone A, avec la maison familiale « Les Tom1elles » ; 
 

• une zone IAU de 10.000 m2  environ dont 1.150 m2  environ d'espaces verts 
protégés ; 

 
• une zone Nbd de 5.800 m2 environ. 

 



2 

 

 

 

Projet graphique du P.L.U



2 

 

 

Historique urbanistique : 
 

Or, nous savions, depuis le premier P.O.S. de la Commune d'URT, que notre parcelle 
AM n° 61 se trouvait en zone à urbanisation future puisque déjà sur le P.O.S. originel, 

l'ensemble de la parcelle, à l'exclusion de la maison, apparaissait en zone NA ou zone vouée à 
une urbanisation, sachant que ces zones NA correspondent aujourd'hui aux zones AU dans 
les P.L.U. 

 
Le règlement indiquait que les zones NA étaient destinées à une urbanisation future, avec 

une possibilité, à chaque mise à jour du P.O.S., d'inclure ces zones NA en zone urbaine. 
 

Il était toujours possible d'urbaniser tout ou partie de ces zones NA avant la date prévue 
de la révision du document d'urbanisme, en créant une  Zone d'Aménagement Concerté, 
l'aménageur prenant à sa charge les équipements d'infrastructures et de superstructure 
nécessaires à cette urbanisation. 

 
 
 
 

 
 

P.O.S. en vigueur avant le P.L.U. 

 

.., 

....!
1
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Pro jet de P.L.U. soumis à enquête publique : 
 

Dans le projet de révision de P.L.U., nous constatons donc : 
 

• 5.800 m2 en zone Nbd ; 

 
• 1.745 m2 en zone A avec maison ; 

 
• le surplus de 10.000 m2 en zone lAU, dont un espace vert protégé en bordure 

Ouest de la parcelle AM n° 61 contre le lotissement « Iduzkian », d'une superficie 

de 1.150 m2 environ. 

 
 

Or, nous étions convaincus que l'ancienne zone 2AU allait évoluer vers la zone lAU en 
fonction de plusieurs critères très favorables d'urbanisation, à savoir : 

 
• la situation dans le bourg de la Commune d'URT, appelé « Bourg neuf », avec 

deux  lotissements  jouxtant   cette  parcelle  côté  Ouest  pour  le  lotissement 
« Iduzkian » et côté Nord pour le lotissement «!'Ermitage » ; 

 
• une parcelle mitoyenne au Nord-Est, actu ellement concernée (Permis de 

Construire 2019) par la construction d'un inuneuble collectif pour 21 logements, 
seulement accessible par la Route de Briscous ou Route Départementale n° 223 ; 

 
• les réseaux d'assainissement cheminant sur notre terrain en partie Nord, le long 

du ru séparant du lotissement «!'Ermitage », l'autre réseau d'assainissement se 
trouvant sur la voie publique du Chemin de Lasbordes, au Sud ; 

 
• les réseaux de viabilité passant sur le Chemin de Lasbordes, avec l'électricité 

basse tension assurée par un transformateur très proche ; 

 
• les réseaux existants d'eau potable ; 

 
• deux accès possibles pour ce terrain : soit le Chemin de Lasbordes ou  

voie publique cheminant au Sud et la voie publique du lotissement « Iduzkian », 
dont le projet d'aménagement avait prévu l'antenne vers notre parcelle AM n° 61 
; 

 
• la possibilité de réaliser un bassin  de rétention  des eaux  pluviales, avec  

un déversement direct vers le milieu naturel au Nord sur le ru existant ; 

 
• enfin, une topographie favorable, avec un terrain en pente douce sur une grande 

partie puis en pente moyenne vers le ru au Nord. 
 
 

Il semble aberrant d'avoir créé une zone naturelle en prolongement d'un projet 
d'immeuble collectif à l'Est et en face de la voie d 'accès au lotissement « Iduzkian » à l'Ouest, 
avec, de plus, une canalisation d'eaux usées collective cheminant sur notre terrain et qui se 
trouverait ainsi en zone naturelle alors qu'il constitue un ouvrage d'urbanisation. 
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Extrait cadastral 
 
 

Par ailleurs le rapport de présentation, soumis à enquête publique, indique dans 
plusieurs chapitres la pertinence de l'ouverture à l'urbanisation de notre parcelle AM n° 61, 
avec, en particulier : 

 
• la page 179, qui montre notre terrain inscrit dans la zone urbaine du « Bourg 

neuf » ; 

 
• les pages 180 et 181, qui l'incluent également dans l'enveloppe urbaine existante ; 

 
• la page 198, avec les zones à urbaniser, dont le secteur D englobant notre parcelle, 

entre les zones déjà inscrites en zone UB ; 
 

• les pages 211 à 214, avec l'analyse des surfaces pour la création de logements, en 
particulier sur notre terrain, qui se trouve dans une dent creuse entre deux zones 
UB déjà urbanisées et équipées ; 

 
• la page 315, qui montre bien que notre zone à urbaniser correspond à un espace 

inscrit dans l'enveloppe urbaine actuelle, avec un contact direct avec les secteurs 
urbanisés ; 

 
• la page 318, qui indique que notre terrain jouxte l'opération dense de logements 

collectifs avec un Permis de Construire de 2019, soit une volonté de maintenir un 
habitat pavillonnaire, assurant ainsi un équilibre entre le collectif et une mixité 
sociale urbaine et fonctionnelle. 
Notre   secteur   D   est   concerné  par   une  urbanisation complémentaire   de 
l'urbanisation du secteur C. 
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Evènement inopiné pendant l'enquête publique : 
 

Ainsi, pendant l'enquête publique, un appel téléphonique de la Mairie d'URT nous a 
signalé que l'avis des Personnes Publiques Associées était parvenu en Mairie et demandait que 
notre terrain ne soit plus classé en zone IAU et Nbd mais transformé entièrement en zone N ou 
zone naturelle inconstructible. 

 

Nous vous avons donc rencontré à nouveau le 28 Novembre pour vous signaler cet 
évènement  inadmissible. 

 
Il nous apparait invraisemblable que l'avis des personnes publiques s'immisce en cours 

d'enquête publique dans le document d'urbanisme, soumis à enquête publique, modifiant ainsi 
le dossier mis à l'enquête publique sur sa forme et sw·son fonds. 

 
 

Aussi, par la présente , nous venons déposer une requête afin de voir s'appliquer la zone 
J AU sur notre parcelle AM n° 61, sur l'emprise de la zone 2AU connue depuis des dizaines 
d'années sur notre propriété, sachant qu'elle dispose de tous les réseaux de viabilité, en 
particulier l'assainissement collectif, et s'inscrit, comme l'attestent tous les documents de 
l'enquête publique, en zone urbanisée du « Bourg neuf », avec une mitoyenneté avec des zones 
urbanisées, rendant deplus en plus l'exploitation agricole absolument compliquée en raison des 
conflits d'usages avec les propriétés bâties voisines. 

 

Si la surface complète de la zone 2AU ne peut être portée en zone lAU, il conviendrait 
d'augmenter la surface de Ja zone l AU, prévue dans le document soumis à enquête publique, 
et de diminuer la zone Nbd, pour assurer une continuité urbanistique entre l'opération 
d'urbanisation collective sur la parcelle AM n° 51 (Permis de Construire datant de 2019) et le 
lotissement « Iduzkian », avec sa voie en attente contre notre terrain . 

 

Il apparait absolument incohérent de placer toute la parcelle en zone naturelle pour une 
parcelle entièrement équipée et s'inscrivant en dent creuse dans un bourg identifié. 

 
 
 

Comptant sur l'intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Commissaire-enquêteur, en l'assurance de mes sentiments respectueux. 

 
 

 

Consorts TISSIER 
 
 
 

P.J. : Extrait cadastral 

Extrait du P.L.U. actuellement en vigueur 

Extrait du P.O.S. antérieur à tout P.L.U. 

Extrait du zonage prévu dans la présente enquête publique 


