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ENQUÊTEUR 

 

 

 

 

 

 

1 REFERENCES DE L’ENQUÊTE : 

 

Enquête publique relative au projet de révision du PLU de la commune d’Ustaritz. 

Cette enquête a été  prescrite par décision du Président de la CAPB (Communauté d’Agglomération 

du Pays Basque) du 23 mai 2019. Elle a été ouverte  durant  47 jours consécutifs du mardi 25 juin 

2019 à 13h30 au vendredi 26 juillet 2019 12h30. Elle a été prolongée de 15 jours, jusqu’au samedi 10 

Aout 2019 à 12h30  à la demande du commissaire enquêteur usant de la possibilité qui lui est offerte 

par l’Article L123-9  du code de l’environnement. 

L'enquête publique a été réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du 

code de l’environnement. 

M. Gérard VOISIN étant commissaire enquêteur nommé par décision E19000064/64 en date du 16 

mai 2019 du président du tribunal administratif de Pau. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 LISTE DES PIECES FIGURANT AU DOSSIER D’ENQUÊTE : 
 

PIECES FOURNIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE (CAPB) 

N° Pièce Nom Date d’insertion 
dans le dossier 
d’enquête 

01 Rapport de présentation comprenant l’évaluation 
environnementale 

25 juin 2019 

02 Plan de développement Durable (PADD) 25 juin 2019 
03 Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) 25 juin 2019 
04 Règlement d’urbanisme 25 juin 2019 

05A Plan de zonage 1/10000 25 juin 2019 
05B Plan de zonage Nord et Sud 1/5000 (2 planches) 25 juin 2019 
05C Plan emplacements réservés Nord et Sud 1/5000 (2 plans) 25 juin 2019 
06 Annexes incluant : 25 juin 2019 

06-1A Plan des servitudes et contraintes 1/10000 25 juin 2019 
06-1B Liste des servitudes d’utilité publique 25 juin 2019 

6.2 Règles lotissements anciens 25 juin 2019 
6.3A Plan du réseau AEP 1/10000 25 juin 2019 
6.3B Plan du réseau assainissement Nord et Sud 1/5000 (2 plans) 25 juin 2019 
6.3C Note assainissement, eaux pluviales, AEP, eaux incendie et déchets 25 juin 2019 
6-4 Plan d’exposition aux bruits des aérodromes (concerne en fait les 

servitudes aéronautiques de hauteurs des bâtiments) 
25 juin 2019 

6-5 Isolement acoustique et classement des infrastructures routières 25 juin 2019 
6-6 Zones de publicité (document absent) 25 juin 2019 
6-7 PPRN-PPRI, contours de la crue de juillet 2014 25 juin 2019 
6-8 Zones agricoles protégées (sans objet) 25 juin 2019 
6-9 Aire d’accueil des gens du voyage (sans objet) 25 juin 2019 

 Fiches Natura 2000 Nive 25 juin 2019 
Sans n° et 

sans 
sommaire 

Dossier administratif d’enquête publique incluant : 25 juin 2019 

 Prescription de l’enquête par la CAPB du 23-5-19 25 juin 2019 
 Avis d’enquête publique 25 juin 2019 
 Annonce Sud Ouest du 6 juin 2019 25 juin 2019 
 Compte rendu du CM d’Ustaritz du 26/6/2014 25 juin 2019 
 Débat sur les orientations du PADD (CM Ustaritz 30/4/2015) 25 juin 2019 
 Complément débat PADD (Conseil communautaire CAPB 10/3/2018) 25 juin 2019 
 Bilan de la concertation et Arrêt du projet de PLU (Conseil 

communautaire CAPB 28/9/2018) 
25 juin 2019 

 Avis de personnes publiques associées (PPA) : 

 Chambre d’agriculture 

 Avis de l’état 

 DDTM Urbanisme 

 INAO 

 Mairie d’Ustaritz (16 demandes de modification) 

25 juin 2019 

 Avis de l’autorité environnementale (MRAE) 25 juin 2019 
 Avis Syndicat Mixte du SCOT 20/12/2018 25 juin 2019 
 Avis du Syndicat des Mobilités 21/12/18 25 juin 2019 
 Rappel des textes réglementaires 25 juin 2019 
 Documents ajoutés dans le dossier sans numérotation 25 juin 2019 
 Bilan de la concertation et Arrêt du projet de PLU (Conseil 

communautaire CAPB 28/9/2018)- Doublon 
25 juin 2019 

 Prescription de l’enquête par la CAPB du 23-5-19 - Doublon 25 juin 2019 
 Extraits du Bilan de la concertation et Arrêt du projet de PLU (Conseil 

communautaire CAPB 28/9/2018)- Triplon 
25 juin 2019 
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Ces pièces étaient et sont toutes présentes sur le site de la CAPB 

https://archives.communaute-paysbasque.fr/pratique/documents-durbanisme (taper Ustaritz) 

pendant l’enquête publique, ce que j’ai pu vérifier personnellement. 

PIECES RAJOUTEES EN COURS D’ENQUETE  

N° 
Pièce 

Nom Date d’insertion dans le dossier d’enquête 

07 Demandes complémentaires de la mairie 
(5 demandes) 

9 juillet 2019 ajouté au dossier papier. 
25/07 Ajouté comme observation sur le registre 
électronique 

Cette pièce a été rajoutée sur le registre électronique des observations et non sur le site 

Internet de l’enquête. 

On peut noter que la totalité des courriels adressés au commissaire enquêteur étaient 

disponible en ligne pour le public (94 contributions) ainsi que les demandes synthétisées sur 

le registre papier correspondant aux 100 passages du public en lors des permanences, ou 

plus rarement entre les permanences. 

 

On y trouvera en annexe 15.5 les éléments de preuve de la publicité légale avant et pendant 

enquête ainsi que pour la prolongation d’enquête dans 2 journaux local et régional.  

 

4 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

4.1 Etude du dossier et questions préalables. 
 

J’ai pu étudier partiellement  le dossier qui m’a été communiqué suffisamment à l’avance et 

préparer un questionnaire avant enquête auquel il a répondu au cours d’une réunion de 

cadrage afin d’éclaircir certains points du dossier. 

L’étude complète de ce dossier très complexe a été réalisée pendant l’enquête. 

Le compte rendu de la réunion de cadrage a été joint en annexe 15.1. 

La mairie  a affiché l’avis d’enquête en grand format, noir sur fond jaune à la porte de la salle 

Lapurdi à USTARITZ siège de l’enquête. La CAPB a affiché l’avis d’enquête au 15 avenue 

Foch CS88507 64185 BAYONNE le 4 Juin 2019. 

https://archives.communaute-paysbasque.fr/pratique/documents-durbanisme
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Figure 1 : Photo de l'affichage sur la porte de la salle Lapurdi 

4.2 Réunion de cadrage 
Une réunion de cadrage a été tenue le 9 juin en mairie d’Ustaritz pour organiser l’enquête, 

connaitre les principaux éléments de la motivation de commune et de la CAPB, connaitre 

l’avancement des démarches manquantes (PPRI, schémas directeurs eaux pluviales et 

diagnostic assainissement, alimentation AEP, Transports publics). 

La réunion de cadrage contenait aussi des questions sur le contenu du dossier. 

Une autre réunion plus technique a été tenue le 21 juin. Il s’agissait notamment d’apprendre 

le maniement du SIG de la commune. Les questions de la réunion du 9 juin ont été 

reformulées. 

4.3 Dossier d’enquête, cahiers d’enquête  
Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête cotés et paraphés par moi-même a été 

transmis à la mairie siège de l’enquête par les services de la CAPB et mis à disposition du 

public pendant toute la durée de l’enquête. Un dossier sous forme informatique a été mis à 

disposition du public dans un ordinateur à la mairie avec un lien sur le site de la CAPB à 

l’adresse  https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques. Différent du lien de 

l’avis d’enquête https://www.communaute-basque.fr qui ne permettait pas directement de 

trouver le dossier. Le dossier  éclaté en 17 fichiers pdf différents, avec des titres évocateurs 

est facile à reconstituer et à lire en ligne.  

 

Le public a eu accès aux documents papier ou électroniques qu’il avait souvent lu et étudié 

avant sa visite aux permanences du commissaire enquêteur. 

 

Le registre d’enquête papier  a été clos et collecté par moi-même le dernier jour de l’enquête. 

Le registre électronique a été clos automatiquement à l’heure de fin d’enquête. 

https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques
https://www.communaute-basque.fr/
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 Le registre papier  comprend 48 feuillets numérotés écrits et 2 pièces agrafée (R46 

page 16 et  R30 page 11), tous les passages en permanences ou entre permanences 

ont été numérotés sur ce registre de R1 à R100. 

 Le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1315  comprend 94 

observations numérotées de Oe1 à Oe94 

 Le commissaire enquêteur a reçu en mairie ou s’est fait remettre 165 courriers 

numérotés de C1 à C165 dont 37 lettres recommandées.  

 

4.4 Visite  de la commune du 20 juillet 2019  14h-17h 
M. Mickael Goyeneche adjoint à l’urbanisme de la commune s’est proposé pour 

m’accompagner et me faire découvrir de visu l’ensemble des quartiers d’USTARITZ  avec 

leur histoire et leurs problèmes spécifiques. J’ai pu aussi observer les effondrements au Sud 

du Quartier Hérauritz. 

 

4.5 Déroulement des permanences   
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public qui pouvait lui présenter ses 

observations écrites ou orales au cours des permanences : 

Une salle spécifique a été aménagée au centre Lapurdi, au-dessus de la bibliothèque. Les 
plans de zonage ont été affichés au mur pendant la durée des permanences. Le dossier était 
disponible ainsi qu’un accès Internet donnant au commissaire enquêteur un accès au SIG de 
la commune pendant toute la durée de l’enquête et de la rédaction du rapport. Cet accès 
permettait de situer sur le plan chacune des parcelles par leur numéro, leur adresse ou le 
nom du propriétaire ainsi que de connaitre instantanément leur statut sur le PLU 
actuellement en vigueur. 

Une grande salle attenante avec une quarantaine de siège a été ouverte pour l’attente du 
public extrêmement nombreux. Une liste de passage était disponible ou chacun pouvait 
s’inscrire lors de son arrivée afin de recevoir les personnes dans leur ordre d’arrivée. 4 
personnes n’ayant pu être reçues lors de la première permanence, leurs noms ont été 
reportés sur la liste de la deuxième permanence. Cependant, ce système de liste est 
rapidement devenu ingérable, 60 personnes étant inscrites à l’avance pour la permanence 
du 26 juillet alors que le commissaire enquêteur n’est capable de recevoir qu’une quinzaine 
de personne par permanence. Le commissaire enquêteur, devant cette affluence continue a 
décidé de prolonger l’enquête de 2 semaines, soit jusqu’au 10 Aout avec 2 nouvelles 
permanences. La liste d’attente ne pouvait plus être remplie à l’avance, mais était tenue 
chaque jour de permanence dans l’ordre d’arrivée des personnes. 

J’ai prévenu l’ensemble des personnes présentes en salle d’attente à plusieurs reprises 
pendant les permanences que je ne pourrais recevoir que les 15 ou 20 premiers arrivés et 
qu’il était inutile pour les autres d’attendre davantage. Cela n’a pas empêché un nombre 
important de personnes d’attendre sans espoir pendant la durée de plusieurs permanences 
(voir leurs annotations dans le registre ou dans les observations et courriers reçus). 

 

L’avis d’enquête, puis l’avis de prolongation d’enquête en noir sur fond jaune format A2 ont 
été placardés sur la porte d’entrée du centre Lapurdi et un fléchage vers l’étage permettait 
de diriger le public par l’escalier. 

https://www.registre-dematerialise.fr/1315
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Les règles de fonctionnement de la permanence et les bases règlementaires de cette 
enquête ont été expliquées au début de chaque permanence ainsi que le nombre probable 
de personnes susceptibles d’être reçues (15 à 20 au maximum). 

 

Lapurdi, Mardi 25 juin 2019 13h30 à 17h 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 20 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur 
le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 17h30 afin de voir une personne 
supplémentaire 

 

Lapurdi, Mardi 9 juillet 2019 13h30 à 17h 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 15 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur 
le registre.  

La permanence a été prolongée jusqu’à 18h afin de recevoir les représentant d’un collectif 
de plus de 500 personnes. Ce collectif m’a aussi remis un courrier et une pétition portant 
environ 400 signatures. 

 

Lapurdi, Samedi 20 juillet 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 13 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur 
le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 13h afin de terminer un RDV. 

 

Lapurdi, Vendredi 26 juillet 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 13 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur 

le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 13h afin de terminer un RDV. 
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Lapurdi, Lundi 5 Aout 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 17 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur 

le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 17h30 afin de terminer un RDV. Une 

vingtaine de personnes encore présentes à 17h ont demandé une prolongation de l’horaire 

afin de recevoir tout le monde. Une prolongation jusqu’à une heure avancée de la nuit aurait 

alors été nécessaire, ce que je n’ai pas accepté.  

 

Lapurdi, Samedi 10 Aout 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 15 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur 

le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 13h afin de terminer un RDV. Clôture de 

l’enquête et du registre d’enquête papier et clôture automatique du registre électronique. 

 

4.6 PV de clôture d’enquête 
J’ai transmis le 21 Aout  un Procès-verbal d’enquête au représentant de M. le Président de la 

CAPB par message électronique à l’adresse a.larquet@communaute-paysbasque.fr avec 

copie à Monsieur le maire d’Ustaritz. 

Afin d’être complet, j’ai porté l’original des courriers reçus lors d’un rendez-vous à la CAPB le 

26 Aout 2019. 

Un mémoire en réponse m’a été transmis dans le délai de 15 jours, apportant  des réponses 

et des informations complémentaires. 

 

4.7 Registres d’enquête 
 

Seules les personnes qui sont passées pendant les permanences ont laissé leurs 

coordonnées et leurs remarques sur le registre, de rares personnes sont passées en dehors 

des permanences, et ont laissé des remarques sur le registre et parfois un courrier. Ces 

passages hors permanences et les courriers joints ont été numérotés et traités comme les 

passages en permanence. 

 

4.8 Visites, lettres et courriels adressés au commissaire enquêteur 

 165 courriers dont 37 recommandées 

 94 Observations sur le registre électronique avec parfois un dossier complet en pièce 
jointe 

 100 observations portées dur le registre papier, correspondant essentiellement aux 
visites pendant les permanences. 

mailto:a.larquet@communaute-paysbasque.fr
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Les observations électroniques et le registre papier étaient disponibles pour tous tout au long 

de l’enquête. Le très important volume du courrier a été stocké chez le commissaire 

enquêteur et de fait n’était pas à disposition du public. 

En plus, 52 emails ont été reçus le plus souvent des services de la mairie ou de la CAPB 

 

4.9 Publicité de l’enquête  
 
Une publicité concernant l’enquête, puis sa prolongation a été insérée dans le journal Sud-
Ouest édition Pays Basque 6 juin 2019 page 27 réitérée le 27 juin 2019, page 27, 
prolongation le 26/7/2019 page 29 et dans La République des Pyrénées du 6 juin 2019 page 
42, réitérée le 27 juin 2019 page 33, prolongation 27 juillet 2019 page 33. 
 
Outre l’affichage de l’enquête publique sur la porte du centre Lapurdi et du siège de la 
CAPB, la commune a affiché 17 affiches ans les points stratégiques de la commune 
(mairies, écoles et panneaux d’information des quartiers). 
 
Cette bonne publicité a conduit à une fréquentation très importante des permanences, et du 
site Internet. 
 
Les justificatifs de publicité sont reproduits en annexe 15.5 ci-dessous. 
 

4.10 Courriers envoyés et échanges  
 

Pas de courriers papier envoyés 

J’ai envoyé de nombreux emails (55) à la mairie, à la CAPB parfois à des personnes du 

public ou d’autres interlocuteurs pour répondre à leurs sollicitations ou poser des questions. 

Echanges téléphoniques avec le tribunal administratif, la CAPB et la commune d’Ustaritz, le 

gestionnaire du registre électronique notamment pour prendre des RDV ou organiser 

l’enquête et sa prolongation. 

Je me suis déplacé plusieurs fois en mairie en dehors des permanences pour échanger, à la 

demande de la mairie ou à ma demande. 

Les suites données à ces remarques sont incluses dans le mémoire en réponse annexe 15.3 
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5 ETUDE DU DOSSIER MIS A L’ENQUÊTE 
 

Une bonne compréhension du dossier nécessite d’en disposer ; il n’est ici pas question d’en 

faire un résumé exhaustif, mais de pointer plutôt les éléments de ce dossier de nature à 

nous éclairer quant au traitement des observations du public analysées ci-après. L’étude a 

été faite sur le dossier complet, le résumé non technique comportant trop de chiffres (150 à 

200) et de sigles sortis de leurs contextes et difficiles à analyser. 

 

Le dossier, notamment le rapport et ses annexes, a été jugé complet par l'autorité 

environnementale (MRAE). Il comprend :  

 voir sommaire des pièces du dossier page 5 du présent rapport. 

Une lecture rapide du résumé non technique et de l’avis de l’autorité environnementale m’ont 

amené à poser des questions au maître d’ouvrage qui a pu y répondre lors de la réunion de 

cadrage avant enquête (voir annexe 15.1).  

 

5.1 Diagnostic 
Les objectifs généraux du droit de l’urbanisme sont rappelés, notamment la lutte contre 

l’étalement urbain, la préservation de la biodiversité et du patrimoine, la mixité sociale. 

5.1.1 Etat initial du territoire 

Démographie: elle se caractérise par une forte croissance de la population (près de 2% par 

an depuis 2000 provenant de la migration). Cette population est constituée d’une forte 

proportion de personnes seules, de couples sans enfants et de  familles monoparentales. 

Ces 3 derniers groupes représentaient en 2014 69% des ménages et portent à eux seuls la 

totalité de la croissance du nombre de ménages. Cela s’est traduit ces dernières années par 

des constructions d’appartement dans 77% des permis accordés. 

L’objectif de population à l’horizon 2030 a été fixé à 8600 habitants soit une croissance un 

peu ralentie de 1.7% l’an de 2018 à 2030. Le besoin en logements s’établit alors à 1166 pour 

répondre presque exclusivement aux besoins de personnes seules, de couples sans enfants 

et de  familles monoparentales. 

Les logements locatifs sociaux (LLS) ne représentaient que 7%  des résidences principales 

en 2014. En 2016, 116 demandes de LLS soit 89% n’ont pas été satisfaites, malgré une 

construction soutenue d’une cinquantaine de logements sociaux par an. Le taux de pauvreté 

moyen est de 8.2% sur la commune mais de 16.2% chez les locataires, plus accentué chez 

les jeunes et chez les femmes. 

Par ailleurs, malgré un effort très important de constructions de logements sociaux, l’objectif 

de la loi SRU de 25% de LLS en 2025 ne sera pas atteint, même en 2030 (20% prévus).  

Il existerait aussi une population lycéenne et étudiante en mal de logements en ville  

(information de M. Goyeneche adjoint à l’urbanisme). Cette population n’est ni estimée ni 
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même évoquée dans le diagnostic. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

annoncé pour 2018 est absent du dossier. 

 

Commentaire du CE Les évolutions actuelles de la population changent les besoins 

traditionnels de logement. Avec l’objectif de 25% de LLS, le passé récent comme le futur 

proche montrent des besoins de logements plus petits, moins coûteux pour des ménages de 

taille réduite, pour des étudiants et recherchés en location plus qu’en acquisition. 

Emploi : Le taux d’emploi des actifs sur la commune est d’environ 50%.Les emplois actuels 

concernent surtout les services publics (administrations, enseignement, santé) et les TPE.  

Davantage d’activité économique à Ustaritz pourrait limiter les déplacements journaliers. 

80% des actifs se déplacent pour aller travailler dont 92% en véhicule individuel et 1% en 

transport en commun. Les surfaces des zones d’activité de la commune sont faibles et 

toutes saturées. L’emploi agricole représenterait 2% soit une trentaine d’emploi. 

700 élèves de la maternelle au BTS et DUT sont dénombrés sur la commune.   

 

Commentaire du CE. Des secteurs du PLU doivent donc être dévolu à l’activité économique 

dans les centres (services, commerces, santé) et dans des zones dédiées. D’autres secteurs 

doivent être dédiés aux déplacements : aires de co-voiturage, arrêts de bus, liaisons douces. 

 

Agriculture : L’emploi agricole représente environ 2.1%, de l’emploi communal soit une 

trentaine de personnes, mais les terres agricoles couvrent 970ha, soit 30% du territoire. 

L’agriculture fait partie de l’identité et de l’histoire du territoire. Le développement de zones 

urbaines dans ces quartiers, la pression foncière induite avec les difficiles cohabitations 

agriculture /habitat (nuisance des élevages, épandages, morcellement des exploitations…)  

ont mis à mal certaines exploitations. 

 

Commentaire du CE. Il ne faut pas oublier l’importance des rôles secondaires de 

l’agriculture, entretien et ouverture des paysages, circuits courts, protection de la qualité des 

eaux pour les cultures sans pesticides, activités de transformation… 

 

Voirie : Les centralités sont situées entre Nive et RD832 qui les sépare des quartiers Ouest 

plutôt en linéaire des routes RD350 et RD 250 et des quartiers Est de la Nive. 

Assainissement : Les centralités et quelques quartiers Ouest (Etchehasia, route d’Arrauntz) 

sont reliés à l’assainissement collectif. Le réseau très étendu comprend 16 postes de 

relèvement. 50 débordements dus aux eaux parasites (pluie) ont été constatés en 2017. La 

capacité a été jugée suffisante pour accueillir 1500 habitants supplémentaires à l’horizon 

2025. En dehors des épisodes pluvieux, son fonctionnement est satisfaisant. 
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Les quartiers éloignés non raccordés disposent d’assainissements autonomes. Les sols de 

la commune y sont généralement défavorables, un important pourcentage d’assainissements 

autonomes est non conforme. 

Deux schémas directeurs assainissement et eaux pluviales sont en cours mais non aboutis. 

Eaux potables : Une partie de la zone urbanisée est située à l’intérieur du périmètre de 

protection rapproché du captage en Nive au seuil d’Haltya. 

Scot : Un Scot est en Vigueur depuis 2015, il décline des objectifs nationaux tels la gestion 

économe de l’espace, la redynamisation des centres par les équipements publics et l’habitat, 

l’habitat locatif social et la mixité, les moyens de transports collectifs, la préservation de la 

biodiversité, de la ressource en eau. 

 

Commentaire du CE. Le PLU est encadré par des réglementations extérieures (SCOT, 

code de l’urbanisme…) et par la limitation des ressources : Espace, eau, assainissement, 

voiries et transports en commun. 

 

5.1.2 Production de logements et consommation de l’espace 

Période Création 
logements/an 

Consommation 
d’espace 
ha/an * 

Densité 
lgt/ha 

Proportion 
de 

collectifs 

2005-2014 125 3.7 34 82% 

2008-2017 132 3.7 35 80% 

2018-2030 89 1.84 48 80% 

Total PLU 13 
année 

1166 23.92 48 80% 

 

Commentaire du CE. Le ralentissement programmé des constructions (-32% par rapport à 

la période précédente) et la demande toujours forte devraient  créer des tensions sur le 

marché. 

 

5.2 Etat Initial de l’environnement et enjeux 
 

Atouts : Paysage remarquable du Pays-Basque intérieur ; Plusieurs unités paysagères 

collines boisées d’une part et vallée alluviale de la Nive d’autre part ; Présence d’un 

patrimoine bâti ancien de qualité ; Nombreux périmètres de protection ou d’inventaire du 

patrimoine architectural (monuments historiques) et archéologique ;  

Faiblesses : Vallée alluviale inondable, collines de flysch défavorables à l’assainissement 

autonome; Etirement de l’urbanisation en dehors des centralités, le long de voies de 

circulation et souvent non reliées à l’assainissement collectif ; 
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BIODIVERSITE 

Atouts : Richesse écologique du territoire avec notamment le Site Natura 2000 de la Nive, 

sa vallée alluviales, ses tributaires et leurs rives et les boisements de l’Ouest forment une 

ZNIEFF de type 2, nombreuses zones humides répertoriées. 

Faiblesses : Extensions de l’urbanisation du PLU approuvé en 2013 sur des espaces à 

potentiels agricole et environnemental et éloignés des centralités ; Importante consommation 

d’espace potentiellement générée par ce PLU de 2013 ; 

 

Commentaire du CE. Le développement récent d’opérations éloignées des centralités et 

des services publics est caractéristique d’un étalement urbain non maîtrisé. 

 

RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE 

Atouts : Valorisation et exploitation de la ressource foncière (forêt, élevage, piment AOC, 

prairies pâturées ou fauchées) et aquatique (Fourniture d’eau potable pour toute 

l’agglomération bayonnaise) ; 

Faiblesses : Vulnérabilité de la ressource en eau, pas de projets d’utilisation et de 

développement des énergies renouvelables en dehors des toitures. 

 

POLLUTIONS ET NUISANCES 

Faiblesses : Identification d’ICPE en cessation d’activité (Casse auto, station services, 

gravière) ; Impact des assainissements autonomes et des  débordements pluviaux sur la 

ressource en eau. 

5.3  La consommation d’espaces et les capacités de densification 
 

Consommation d’espaces passée et projet 

Période Création 
logements/an 

Consommation 
d’espace 
ha/an * 

Densité 
lgt/ha 

Proportion 
de 

collectifs 

2005-2014 125 3.7 34 82% 

2008-2017 132 3.7 35 80% 

Projet 2018-2030 89 1.84 48 80% 

Total  projet PLU 
13 années 

1166 23.92 48 80% 

 

Dans les zones urbaines du PLU approuvé en 2013, il reste 132 ha représentant un potentiel 

de près de 4000 logements, ce qui est disproportionné avec les besoins. 

Le décompte des surfaces urbanisables après enquête publique a fait l’objet d’ajouts et de 

suppression de surfaces urbanisable pour 14ha70 (détail dans le tableau en annexe 15.4). 

Cependant, il s’agit majoritairement de parcelles déjà bâties, ce qui fera varier à la marge les 

consommations nettes d’espace. 
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Les capacités de densification et de mutation de l’urbanisation existante 

Le potentiel constructible net en  densification de l’urbanisation existante est évalué à 15,84 

ha et 5.37ha épaississement dans les secteurs urbains à usage mixte et 8.ha à vocation 

d’activité économique. 6.49 ha seront réservés aux équipements publics (zones UE). 

 

6 JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 

6.1 Les choix retenus pour établir le PADD  
(projet d’aménagement et de développement durables) 

 

6.1.1 Au regard d’un développement démographique mesuré 

La collectivité, souhaite se projeter sur un développement démographique mesuré, afin de 

permettre de combler des retards d’équipements publics (école, mobilités douces et 

automobiles…). Le scénario choisi représente un scénario basé sur une modération à 1.7% 

de l’évolution démographique observée sur la période 2009-2014 (2%/an), qui permettrait à 

l’horizon 2030 d’accueillir environ 1600 habitants supplémentaires (8600 habitants  en 2030 

- 7000 habitants en 2018). 

Le besoin en logements qui découle de ce scénario (besoins pour l’accueil de population et 

pour le maintien de la population existante) est évalué à environ 1166 logements sur les 13 

années à venir. Cela représente 2389 habitants avec des ménages de 2.05 personnes. Le 

document ne permet pas de retrouver la cohérence avec le chiffre ci-dessus, même en 

comptant le desserrement des ménages. 

En prenant en compte les densités de logements attendues sur les secteurs à OAP les 

densifications et extensions des autres secteurs, le projet de PLU permet la production 

potentielle d’environ 1325 logements. Ce potentiel de logements est compatible avec les 

prévisions de développement démographique envisagées et les tendances d’évolution du 

parc immobilier à l’œuvre sur le territoire. 

Ce potentiel comprend une forte proportion de logements locatifs sociaux (LLS) afin de se 

rapprocher des objectifs de la loi SRU de 25% de LLS en 2025. 

 

6.1.2 Au regard du développement urbain et de la modération de la consommation 

d’espace 

Les possibilités d’urbanisation à venir doivent être cohérentes avec les besoins fonciers 

induits par ce développement, et ce dans un objectif de modération de la consommation 

d’espaces, dans les centralités raccordées à l’assainissement collectif. 

Le précédent PLU proposait une enveloppe foncière constructible très surévaluée par 

rapport au besoin de développement du territoire en matière d’accueil de population, et 

n’intégrant pas les capacités de densification et de mutation dans l’urbanisation existante. 

 



Enquête publique révision générale du PLU 2019 d’Ustaritz 64480. 
 

Rapport du commissaire enquêteur   page 17/40 

 

Commentaire du CE Prospective à l’horizon de 13 années incluant plusieurs zones 2AU 

réservées à la fin de la période. Des zones UE et de très nombreux emplacements réservés 

concernant des équipements publics ont aussi été créés.   

Les zones 2AU fermées permettant d’appréhender une problématique de plus long terme 

sont absentes du document. Une nouvelle révision en urgence dans quelques années n’est 

pas impossible avec des risques de blocage dus au manque d’anticipation. 

NB : Possibilité de remédier à ce manquement lors de l’élaboration du PLUi en cours. 

 

6.1.3 Au regard des objectifs de protection de l’environnement 

Plusieurs objectifs ont été posés en matière de protection de l’environnement dans le PADD 

et ont guidé l’élaboration du projet communal : 

 Modérer la consommation de l’espace, 

 Conforter la centralité du bourg avec des équipements publics 

 Rétablir une agriculture dynamique et diversifiée 

 Intégrer les enjeux de la biodiversité 

 Préserver l’identité de la commune 

 Préserver la ressource en eau en rendant marginal le recours l’assainissement 

autonome 

 Répondre au besoin de LLS (logements locatifs Sociaux) 

 Améliorer les transports et déplacements (covoiturage, coworking , télétravail, 

transports en commun, stationnements, déviation) 

 Améliorer les communications numériques 

 Favoriser le développement économique, tourisme, culture, agriculture, services, 

artisanat. 

 

Commentaire du CE L’urbanisation actuelle très étalée et extensive est incompatible avec 

les objectifs du SCOT avec les objectifs politiques du PADD cités ci-dessus 

 

6.1.4 Au regard du développement économique du territoire 

Le développement économique sur la commune est influencé par la proximité de la 

métropole. Néanmoins les emplois dénombrés sur la commune correspondent à 50% des 

actifs et se développent. La saturation des zones d’activité existantes conduit à prévoir de 

nouvelles zones d’activité. 

 

L’agriculture a une place prépondérante dans la vie locale, ses paysages et son histoire. La 

pérennisation et le développement de ces activités dans le respect du patrimoine 

environnemental, est un des objectifs fondamental du PLU, 

 

6.1.5 Au regard des besoins en équipements 

La délimitation des zones tient compte de la situation des réseaux. Les extensions de 

l’urbanisation ont prioritairement été situées sur des secteurs desservis par les réseaux 
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publics d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif. L’offre en équipements, doit 

être complétée afin de satisfaire les besoins du territoire (espaces de vie, circulations 

douces, écoles, parkings, voierie…). 

 

Commentaire du CE La cessation d’activité de certaines ICPE (casse auto, stations-

service) conduit à pérenniser leur zonage d’activité économique afin de faciliter leur 

réhabilitation.  

 

6.2  Les choix retenus pour la délimitation des zones et des règles 

applicables 

6.2.1 Les différentes zones urbaines 

Le document énumère les différentes zones urbaines suivant leurs caractéristiques : 

Zone UA, UB, UC (+ UCa pour les zones d’assainissement autonome) à vocation 

principale d’habitat, Zone UE destinée aux équipements public, Zone UY à vocation 

d’activités économiques,  

6.2.2 Les zones à urbaniser, 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Sont classés en zone à urbaniser les 

secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le PLU délimite des zones à 

urbaniser 1AU et 1AUY. 

Les zones 1AU sont dotées d’une orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) et doivent faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, elles privilégient des 

opérations entières de logements sociaux. Deux  OAP sont classées en zones 2AU 

en attente du retour des premières expériences en 1AU afin de se déterminer 

complètement. 

Une nouvelle zone 2AUY est prévue en bordure Nord de la limite communale, près 

de la zone Planuya 2 d’Arcangues pour une ouverture dépendant du calendrier 

Planuya 2. 

L’emplacement de la future déviation de la RD832 et du tracé de la LGV sont portés 

sur le plan de zonage. 

 

Commentaire du CE La zone 2AUY est concernée par le zonage Natura2000 et son accès 

traverse des zones habitées.  

 

6.2.3 Les zones agricoles 

La zone agricole (A) délimite les terrains à protéger notamment en raison de leur 
potentiel agronomique ou économique.  
Ces zones peuvent intégrer des habitations existantes et groupes d’habitations non 
liés et nécessaires à l’activité agricole  et sur lesquels il n’est pas envisagé 
d’extension de l’urbanisation compte tenu notamment des enjeux agricoles ou de 
l’absence du réseau d’assainissement collectif, d’équipements collectifs. 
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Des sous-secteurs Ap ou seules les extensions sont autorisées, Ay destinés à 
recevoir les activités incompatibles avec la proximité des habitations (bâtiments 
d’élevage) y ont été prévus. 
 

6.2.4 Les zones naturelles  

La zone naturelle (N), se veut une zone de préservation des milieux naturels, 
forestiers et agro-pastoraux. La zone naturelle se différencie de la zone agricole, en 
ce qu’elle classe les espaces présentant une dominante de milieux forestiers et agro-
pastoraux. 
On y distingue :  

 La zone naturelle stricte N; 

 Un secteur Nbd pour biodiversité correspondant à la plus grosse part de la zone 
naturelle (N), identifie les grands ensembles de la trame verte et bleue qui inclue 
les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques reliant ces réservoirs ; 

 Un secteur Nf en lien avec la protection de la Faune ; 

 Un secteur Nr avec des risques ; 

  Un secteur Ns, permettant les constructions limitées liées à des activités 
sportives et culturelles ; 

 Un secteur Ny d’activités dont artisanales. 
 

6.3  Les choix retenus pour établir les outils d’aménagement 
 

6.3.1 Les emplacements réservés : 

 69 emplacements réservés ont été délimités dont : 
o la création de voies de circulation douces (6),  
o les élargissements de voiries existantes (près de 60),  
o deux aires de covoiturage. 

 

Commentaire du CE On peut noter que les circulations douces n’ont pas la meilleure 

part.  

 

6.3.2 Les zones ou le développement de l’urbanisation n’est pas souhaité. 

Après délimitation des zones de développement et de concentration de l’habitat au 
plus près des enveloppes urbaines, les secteurs extérieurs ont été définis comme 
n’ayant plus vocation à se développer, même s’ils sont déjà construits. Ils ne 
pouvaient pas être définis en secteur U puisque leur vocation n’était pas le 
développement urbain. Ils ont donc été classés en N ou A en fonction de l’intérêt de 
la zone environnante. La possibilité d’extension de ces habitations ainsi que la 
possibilité de créer des annexes a été conservée dans les règlements de zones afin 
de ne pas léser leurs habitants. 
Cette méthode a permis de réduire considérablement les zones où l’urbanisation 
pourra désormais se développer. 
 

6.3.3 Les espaces boisés classés EBC 

Une grande partie des boisements identifiés est protégée par le statut d’espace boisé 
classé qui en interdit le changement de destination du sol par défrichement et permet 
de limiter la coupe des bois. La délimitation des espaces boisés classés se justifie par 
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les enjeux environnementaux identifiés dans le diagnostic territorial. Ils renforcent la 
trame verte et bleue déjà placée en Nbd. 

 

6.3.4 Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger,  

(en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme) 
Une dizaine de ces espaces ont été délimités dans les centralités. 
 

6.3.5 Les orientations d’aménagement et de programmation 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) visent à assurer une 
mise en valeur de la qualité urbaine et paysagère et plus généralement à favoriser un 
développement harmonieux des secteurs ou quartiers appelés à se développer et 
éviter les inconvénients d'une urbanisation inorganisée. 
 

Commentaire du CE Les zones qui ne sont plus appelées à se développer ont été sorties 

de l’enveloppe urbaine. La possibilité des extensions et annexes laissées aux propriétés 

bâties exclues de l’enveloppe urbaine et permises par la loi Macron vise à ne pas léser les 

propriétaires.  

 

7 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
 

7.1 Analyse des incidences du PLU sur le site Natura 2000 

 
Le territoire est concerné le site Natura 2000 FR7200789 La Nive. Ce site Natura 2000 est 
décrit dans l’état initial de l’environnement du rapport de présentation qui montre aussi des 
cartes. 
Le projet accomplit une démarche d’évitement par rapport au site Natura2000 qui n’est 
concerné qu’à la marge pour une parcelle au Nord du quartier Hiribehere et au Nord Est pour 
la zone 2 AUY en limite d’Arcangues. Les trames vertes et bleues sont protégées par le 
zonage Nbd et les EBC. Néanmoins, par le réseau hydrographique presque la totalité de la 
commune peut être en connexion avec le site Natura 2000. Les mesures d’évitement 
consistent alors à bannir l’assainissement autonome nouveau et à limiter drastiquement les 
possibilités de développement urbain dans les zones de collines non raccordables. 
 
Les zones Natura 2000 sont aussi protégées par la trame EBC, par le règlement limitant  la 
construction en zone A à 10 mètres des cours d’eau et par en zone Ap. 
 

Commentaire du CE Les zones UY de Kapito hari (3.2ha) et 2AU à Landagoyen (2.5ha) 

seront finalement reversées respectivement en Nbd et N après avis des Personnes 

Publiques Associées. Un EBC de 17ha75 a été ajouté pour mieux protéger la zone Nbd de 

Katalango.  

 
Le rapport de présentation s’est attaché à analyser les caractéristiques des espaces 
potentiellement constructibles situés dans les zones du PLU nouveau offrant des possibilités 
d’urbanisation, afin d’évaluer l’impact de leur urbanisation au regard de la préservation de la 
biodiversité d’intérêt communautaire. 
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Les mesures d’évitement qui concernent la diminution très importante des surfaces 
potentielles à bâtir et l’absence d’ouverture de zones en assainissement autonome vont 
dans le sens de la préservation du site Natura2000. 
 

Zones 
concernées 

Surfaces  PLU  
actuel en ha 

Surfaces  PLU  
projet en ha 

Variation en % 

U 435 278 -36% 

AU 71 13 -82% 

Total 
constructible 

506 291 +15= 306 -42% 
-39.5% 

Agricole 778 1118 +44% 

Naturelle 1991 1866 -6% 

A+N 2770 2984 +8% 

Total commune 3275 3275  

La diminution de 215 ha des surfaces constructibles s’est faite majoritairement sur les 

quartiers éloignés des centralités et non pourvues d’équipements publics. 25,5 ha de zone 

UE destinée aux équipements publics qui n’existait pas a été créée. 26% (54ha) passant du 

U à N ou A ne sont pas bâtis lors que 74% (163ha) sont bâtis, mais n’ont pas vocation 

à connaitre un développement urbain. 

Les chiffres en rouge concernent les surfaces urbanisables ajoutées après l’enquête 
publique. L’économie générale du PLU ne sera pas affectée par ces corrections à la marge. 
 
Ces espaces présentaient peu d’intérêt pour la biodiversité d’intérêt communautaire :  

- Prairies agricoles pâturées ou fauchées communément présentes sur le territoire, 
-Terrains situés en densification d’espaces bâtis ou situés en continuité de 
l’urbanisation existante, 
-Terrains situés dans ces contextes partiellement modifiés par les activités humaines,  
- Espaces déconnectés des ensembles naturels, 
- Terrains raccordables à l’assainissement collectif. 

 
Le PLU de USTARITZ classe plus de 90% du territoire en zones agricoles et naturelles. 
Compte tenu des mesures d’évitement, de la sensibilité environnementale du territoire et du 
principe de proportionnalité de l’évaluation des incidences, la mise en œuvre du projet de 
PLU sur le site Natura 2000 de la Nive ne présente pas d’incidences significatives. 
Il faut rappeler qu’au-delà du PLU, les autres réglementations s’appliquent, notamment la loi 
sur l’eau pour par exemple les destructions de zones humides. 
 

Commentaire du CE Les avis des PPA, notamment de l’état et de la MRAE ont été intégrés 

dans la rédaction finale du PLU, par exemple our supprimer la zone UY de Kapito Harri  et la 

zone 2AU de Landagoyen en reclassant ces secteur en zone Nbd et N.  

 

7.2 Evaluation des incidences des orientations du PLU sur 

l’environnement et mesures de prise en compte 
 
Le rapport de présentation établit la synthèse des mesures mises en place dans le PLU :  
Elles sont prescrites au regard de chacun des thèmes suivants : 
 

 Ressources, 

 Biodiversité,  
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 Risques et nuisances, 

 Patrimoine et cadre de vie, 

 L’intégration de documents supra communaux, 

 La définition d’indicateurs de suivi. 
 
Extrait p341 du RP 
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Commentaire du CE 

On retiendra notamment que les trames verte et bleue sont protégées par des Classements 

N ou Nbd et EBC, la ressource en eau par un développement essentiellement lié à 

l’assainissement collectif, des prescriptions de gestion d’eaux pluviales sont aussi présentes 

dans le réglement. Des schémas de gestion d’assainissement et d’eau pluviales ainsi qu’un 

PPRI sont en cours. 

Suivent l’intégration de documents supra communaux et la définition d’indicateurs de suivi. 
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8 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD) 

 
Conforme aux dispositions de l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, le PADD constitue la 
clé de voute du PLU.  
Le PADD a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil municipal dans les séances du 30 avril 
2015 et 31 mars 2016. Après la prise de compétence urbanisme du 1er janvier 2017un débat 
complémentaire a eu lieu à la CAPB le 10 mars 2018. Les Compte rendus des débats 
sont présent dans le dossier administratif joint au dossier d’enquête. 
 
Dans le respect des objectifs et principes énoncés au Code de l’urbanisme, il est 
l’expression des orientations du projet et constitue un cadre de référence et de cohérence 
pour les différentes actions d’aménagement et d’urbanisme qu’engagera la Communauté de 
commune dans le cadre du PLU. 
Le PADD de la commune d’USTARITZ est un document accessible à tous qui exprime le 
projet de la collectivité à horizon de 2030. 
 
Les objectifs de la commune sont organisés en plusieurs grandes orientations : 
 

8.1 Orientations générales : 
o Mettre en œuvre une politique d’urbanisme raisonnée, 

o Protéger les espaces agricoles et forestiers, 

o Protéger les espaces naturels, 

o Maintenir l’identité de la commune. 

8.2 Orientations particulières : 
o Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, 

o Accueillir et modérer  le développement démographique, 

o Organiser le transport et les déplacements, 

o Améliorer et développer les réseaux, 

o Accompagner le développement économique, 

o Développer les loisirs, 

o Conforter la centralité du bourg avec des équipements publics, 

o Rétablir une agriculture dynamique et diversifiée, 

o Intégrer les enjeux de la biodiversité, 

o Préserver l’identité de la commune, 

o Préserver la ressource en eau en rendant marginal le recours 

l’assainissement autonome, 

o Répondre au besoin de LLS (logements locatifs Sociaux), 

o Améliorer les transports et déplacements (covoiturage, coworking , 

télétravail, transports en commun, stationnements, déviation), 

o Améliorer les communications numériques, 

o Favoriser le développement économique, tourisme, culture, agriculture, 

services, artisanat. 

. 
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8.3 Orientations générales 

8.3.1 Politique environnementale d’urbanisme raisonné 

Intégrer et promouvoir une politique de développement durable. Pour cela, l’urbanisation 

future tiendra compte des zones inondables, des problèmes posés par les eaux pluviales, les 

risques et les nuisances(argile, bruit, pollution…). 

Eviter l’étalement urbain et structurer la ville autour des équipements publics , espaces verts, 

stationnements, voirie. 

Limiter l’urbanisation d’espaces sensibles, écologiques, agricoles, paysages. 

Conforter le rôle de centralité du bourg par le développement d’équipements publics et les 

cheminements doux vers les autres quartiers. 

Accompagner les développements récents très importants de la démographie 

8.3.2 Protéger les espaces agricoles et forestiers 

Favoriser le développement du maraîchage, des circuits courts vers les écoles, maisons de 

retraite et populations. 

Accompagner les évolutions et les productions de qualité (piment d’Espelette, porc 

Kintoa…).  

Préserver le rôle agricole et forestier d’entretien du paysage. 

8.3.3 Protéger les espaces naturels 

Préserver et favoriser la biodiversité du réseau Natura 2000 et des trames verte et bleue du 

territoire. 

8.3.4 Maintenir l’identité de la commune 

Au travers de ses paysages agricoles, naturels et patrimoniaux, les coupures d’urbanisation 

permettant les « vues » en évitant l’urbanisation linéaire le long des voies. 

 

8.4 Orientations particulières 

8.4.1 Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 

Malgré des opérations à forte densité de 2010 à 2017 la consommation nette d’espace s’est 

établie à 3.8ha par an. L’objectif du PADD est de viser une consommation de 2ha/an tout en 

limitant les opérations trop denses et préservant des espaces de vie et de nature, même 

dans les centralités. 

Des espaces seront réservés aux activités économiques en accord avec le SCOT Errobi. 

 

8.4.2 Accueillir et modérer  le développement démographique, 

La forte croissance démographique (2%/an) s’accompagne d’un rythme élevé de la 

construction de 125 à 135 logements par an sur la période récente. Un fort déficit en 

logements sociaux (7 à 8%)  difficile à rattraper est constaté ; La loi SRU demande 25% de 

LLS pour 2025, des opérations constituées de nombreux logements sociaux verront le jour 
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près des centres. Ceci vise à respecter la loi en favorisant la mixité sociale et 

générationnelle. 

Le développement doit aussi s’accorder avec le SCOT  qui fixe pour Ustaritz une production 

de 70 logements/an. 

Le PADD fixe un objectif de 8600 habitants en 2030. 

Le développement urbain se localisera dans les centralités du Bourg, Hiribehere, Hérauritz et 

Arrauntz et quelques quartiers à l’Ouest (Etxehasia et route d’Arrauntz). 

8.4.3 Organiser le transport et les déplacements, 

Favoriser le covoiturage et les mobilités alternatives,  

Favoriser le télétravail et le coworking, 

Améliorer la circulation et les stationnements. 

8.4.4 Améliorer et développer les réseaux, 

Améliorer le débit du  réseau numérique et étendre l’offre vers les principaux quartiers, 

Développer le réseau d’assainissement collectif. 

8.4.5 Accompagner le développement économique, 

Maintenir la valeur patrimoniale du bourg pour le tourisme et la culture, 

Agriculture, permettre le développement des circuits courts et favoriser la diversification, 

Renforcer les commerces et services existants et les développer dans les centralités, 

Permettre le développement des activités économiques et artisanales. 

8.4.6 Développer les loisirs 

Créer une zone de loisir autour de la gravière. 

 

Commentaire du CE 

Le PADD promeut la gestion économe de l’espace, le recentrage du développement urbain 

et l’organisation des mobilités.  
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9 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune d’USTARITZ concernent des zones à urbaniser (1AU) réparties au 
Bourg, Hiribehere et Arrauntz. 
La volonté publique est d’assurer l’insertion des secteurs d’urbanisation future avec le bâti 
existant et d’éviter les inconvénients d'une urbanisation inorganisée. Sur certains quartiers 
partiellement urbanisés, l’OAP prend en compte les constructions et aménagements déjà 
réalisés. Pour chaque secteur, les OAP prennent en considération les caractéristiques 
physiques, environnementales et urbaines du site et de son environnement. 
 
Le PLU identifie 6 secteurs à OAP : 

o Le secteur 1AUa à Arrauntz réservé à l’habitat mixte R+1 
o Le secteur 1AUb à Arrauntz réservé à l’habitat mixte R+1 
o Le secteur 1AUc à Hiribehere réservé à l’habitat mixte R+1 
o Le secteur 1AUd au Bourg réservé à l’habitat mixte et aux commerces en 

rez-de-chaussée, pas de hauteur définie 
o Le secteur 1AUe au Bourg réservé à l’habitat mixte R+1 
o Le secteur 1AUf au Bourg réservé à l’habitat mixte R+1 

 

 OAP 
Densité 
/ha 

Logements 
Collectifs 

Logements 
Individuels 

Total. 
Taux 
LLS 

Taux 
accession 
Psla 

nbre logt 
sociaux 

Zone 1AUa 40 12 16 28 43%   12 

Zone 1AUb 40 24 6 30 80%   24 

Zone 1AUc 40 58 15 73 80% 20% 73 

Zone 1AUd 25 10  10 100%   8 

Zone 1AUe 40 32 8 40 80%   32 

Zone 1AUf 40 14  14 100%   14 

Totaux   150 45 185 81%   150 
 
Pour chaque secteur, l’OAP développe les analyses et prescriptions suivantes : 
 

o La voierie, 
o Les espaces de vie et paysagers, 
o La mixité d’habitation et /ou d’activités, 
o Le nombre d’étages maxi, 
o La répartition individuel/collectif, 
o La densité, 
o La proportion de Logements locatifs sociaux, 
o Les liaisons douces. 

 
Les  secteurs réservés aux activités économiques ne font pas l’objet d’OAP 
 

Commentaire du CE 

Des zones 2AU ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’en fin de période, avec des projets 

dépendant du retour d’expérience de l’urbanisation des zones 1 AU ci-dessus. 

La zone 2 AUY sera ouverte en relation avec l’avancement du projet Planuya2 d’Arcangues.  
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10  REGLEMENT 

 

10.1 Dispositions générales  
 
Ce chapitre rappelle les dispositions légales et réglementaires du code de l’urbanisme  et 
explicite la structure du document.  
L’article 4, définit la division du territoire communal en zones représentées sur les 
documents graphiques ainsi que les dispositions particulières qui s’appliquent 
ponctuellement notamment :  

 Les emplacements réservés au sens de l’article R151-34 du code de l’urbanisme ; 

 Les espaces boisés classés au sens de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme ; 

 Les éléments de paysage identifiés au sens de l’article L 151-19 du code de 
l’urbanisme ; 

 Les constructions dont le changement de destination est autorisé en application de 
l’article L 151-11-2° ; 

 Les conditions s’appliquant dans les zones urbanisables concernant l’obligation de 
réaliser 30% de logements sociaux dans les programmes d’au moins 9 logements, 
conformément à l’article L 151-15 du code de l’urbanisme ; la proportion de LLS peut 
être plus importante en fonction des projets, voire monter à 100% dans les OAP. 

 Les dispositions concernant les linéaires d’activités commerciales, en application de 
l’article L 151-16 du code de l’urbanisme ; 

Le règlement définit, conformément au code de l’urbanisme 4 type de zones principales : 

 Les zones urbaines U subdivisées en zones UA, UB, UC, UE et UY selon leurs 
spécificité propres ; 

 Les zones à urbaniser AU subdivisées en zone 1AU à vocation principale d’habitat et 
1AUY à destinées aux activités économiques ; 

 Les zones 2AU et 2AUY à urbanisation future ; 

 Les zones agricoles A ; subdivisées en zones Ap (protégée) et Ay (production 
agricole) ; 

 Les zones naturelles et forestières N subdivisées en zones Nbd (biodiversité), Nf 
(faune), Nr (risque), Ns (sports et loisirs) et Ny (activité). 

 
 

10.2 Pour chaque zone 
 
Pour chaque zone le règlement se décline en 15 articles, comme suit : 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS  
  
1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES  
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
4 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
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6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIETE 

9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
11 - ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS 
12 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 
13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET 

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

SECTION 3 : POSSIBILTE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 

14 -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (supprimé par la loi ALUR) 
15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES (aucune obligation imposée) 

16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 
ET AMENAGEMENTS, 

17 - EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 
Suivent l’intégration de documents supra communaux. 
 
 

Commentaire du CE 

On peut noter que le règlement pallie en partie aux études en cours et non abouties : 

• En attente d’un PPRI opposable, une trame à risque d’inondation fixe le contour de la 

crue de référence de juillet 2014 et y interdit les constructions (Art.1) 

• En attente du diagnostic d’assainissement, le raccordement pour les eaux usées 

domestiques au réseau collectif est obligatoire, Les zones nouvelles d’assainissement 

autonome étant réduite à la portion congrue. En zone d’assainissement autonome, les 

autorisations d’extensions et les changements de destination sont liées à une mise en 

conformité de l’assainissement. (Art.4)  

• En attente du schéma directeur des eaux pluviales, des règles sont fixées pour la 

gestion des eaux pluviales (Art.4 : débit à l’exutoire de 3l/sec/ha pour une pluie trentennale, 

dispositifs de rétention des eaux, traitement des eaux de parking ; Art 9 emprise au sol 

maximales, Art.13 surface minimale perméable, Art. 15 obligations de replantations)  

• En attente du PLH, des règles de mixité sont fixées dans les OAP et dans le 

règlement concernant notamment les LLS (Art.2) 
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11 DOCUMENTS GRAPHIQUES  

 
Documents attachés au règlement dont ils font partie, ils comprennent cinq plans intitulés : 

5A Plan de zonage au 1/10000 
5B-Nord Plan de zonage Nord au 1/5000 
5B-Sud Plan de zonage Sud au 1/5000 
5C-Nord Plan des emplacements réservés Nord au 1/5000 
5C-Sud  Plan des emplacements réservés Sud au 1/5000 
 

Etablis sur un fond de plan cadastral, les plans au 1/5000 comportent la numérotation des 
parcelles permettant ainsi une localisation facile aux utilisateurs. 
 
D’autres plans sont liés aux annexes. 
 

12 ANNEXES 
 
Elles sont énumérées page 5 ci-dessus. Il s’agit pour l’essentiel de documents et de plans  
supra communaux ou s’imposant au PLU (Servitudes, plans de réseaux publics, eau 
potable, assainissement…) 
Figure également la fiche Natura 2000 de la Nive. 
Des éléments y sont notablement manquants, il s’agit généralement d’études en cours mais 
non abouties : 

 Schéma directeur d’assainissement (celui présenté date de 1992), 

 Schéma directeur de gestion des eaux pluviales, 

 PPRI des inondations de la Nive, 

 Le programme local d’Habitat (PLH), 

 Le Schéma Départemental d’Accueil pour les gens du voyage, 

 Le règlement Local de Publicité (qui a été approuvé le 2/2/2019). 
 

Commentaire du CE 

Le manque de ces études abouties est pallié correctement par des dispositions du règlement 

de PLU qui fixe des règles en l’attente des résultats de ces études.  
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13 DOSSIER ADMINISTRATIF 

 
Le dossier administratif dont le contenu figure page 5 ci-dessus est conforme aux textes 
législatifs et règlementaires régissant l’enquête publique et n’appelle pas d’observation 
particulière. Il lui manque un sommaire avec lequel il aurait été plus facile de s’y retrouver, 
sommaire reconstitué page 5 ci-dessus. 
 

13.1 Bilan de la concertation  
 
La concertation s’est déroulée en plusieurs étapes synthétisées  dans l’extrait du registre des 
délibérations du conseil communautaire du 29/09/2018 : 

 26 juin 2014 engagement de la révision générale du PLU d’Ustaritz, 

 30  avril 2015 débat du conseil municipal sur les orientations générales du PADD, 

 17 décembre 2015, débat du conseil municipal sur l’intégration de la déviation, 

 31 mars 2016, débat du conseil municipal sur les OAP et la prise en compte du 
développement durable, 

 10 mars 2018, débat du conseil communautaire CAPB sur les objectifs de 
modération de la consommation de l’espace, 

 

 22 juillet 2015une réunion publique ayant fait l’objet de publicité sur site, dans la 
presse et sur le site Internet de la mairie a réuni 50 personnes environ. Il s’agissait 
d’une réunion d’information pour présenter le diagnostic de la commune, les enjeux 
en découlant et les grandes orientations du PADD. Le support de présentation a été 
publié sur le site Internet de la commune ou il est toujours présent 
https://www.ustaritz.fr/fileadmin/documents/PDF/Ustaritz-ReunionPublic-
22072015.pdf  . Le document présente bien les objectifs de réduction de 
consommation de l’espace et de développement dans les centralités du Bourg, 
Hiribehere, Hérauritz et Arrauntz (vue n°14) 
 

 Un dossier complété au fur et à mesure de la réalisation des études a été mis à 
disposition du public en mairie. 

 Un registre destiné à recevoir les observations du public a été mis à disposition en 
mairie durant la durée des études. Il n’a reçu aucune observation. 

 

 Une information du public sur l’avancement et les débats a été faite sur les bulletins 
municipaux de janvier 2015, décembre 2015, décembre 2016, à partir du 7 décembre 
2015, juin 2017 et janvier 2018. 

 Une information sur l’avancement a été relayée par le journal Sud Ouest des 14 juillet 
2015 et 30 mai 2018, 

 17 décembre 2015, débat du conseil municipal sur l’intégration de la déviation, 
 

 Une centaine de demandes écrites ont été reçues par la mairie et analysées pendant 
la phase d’études. 

 

Commentaire du CE On peut noter que le registre mis à disposition du public n’a reçu 

aucune observation pendant les années d’études, qu’une seule réunion publique a eu lieu en 

2015 et que le public présent aux permanences a indiqué ne pas avoir connaissance d’une 

concertation en dehors de la réunion publique de 2015. 

https://www.ustaritz.fr/fileadmin/documents/PDF/Ustaritz-ReunionPublic-22072015.pdf
https://www.ustaritz.fr/fileadmin/documents/PDF/Ustaritz-ReunionPublic-22072015.pdf
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Selon les éléments du bilan, une centaine de courrier ont été reçus par la mairie et ont été 

traités. Nous n’avons pas connaissance d’une synthèse de ces courriers ni de leur prise en 

compte dans le dossier. 

 

13.2 Avis des personnes publiques associées (PPA)  

13.2.1 Avis demandés 

Les dossiers de projet de PLU a été transmis pour avis  à :  

- Monsieur le Maire d'Ustaritz, 
- Monsieur le Préfet, 
- Monsieur le Sous-Préfet, 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 
- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers CDPENAF, 
- Monsieur le Président du Syndicat des mobilités Pays-Basque Adour, 
- Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, PAU 
- Monsieur te Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine, 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Bayonne Pays 
Basque, 
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l'artisanat des Pyrénées 
Atlantiques, 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 
- Monsieur le Directeur de l'institut National de l'Origine et de la Qualité, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Basque et du Seignanx. 

 

13.2.2 Avis reçus 

Les avis des personnes publiques associées suivantes ont été joints au dossier d’enquête 
publique conformément aux dispositions de l’article L153-16 du code de l’urbanisme 
 
Personnes associées ayant donné un avis :  

- CDPENAF (rendu par la DDTM) 
- Chambre d’Agriculture 
- Etat + 1 avis DDTM 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité  
- Commune d’Ustaritz 
- Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
- Bureau syndical du SCOT du Pays Basque et du Seignanx 
- Syndicat des mobilités 

 
Il convient de noter que seuls figurent dans ces documents les avis des PPA ayant répondu 
dans les délais impartis, manquent par exemple : 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industries,  
- la Région Nouvelle Aquitaine et le département des Pyrénées Atlantiques. 

 
Il convient également de noter qu’à l’examen des documents produits, aucune personne n’a 
demandé à être consultée dans les conditions de l’article L 132-12 du code de l’urbanisme. 
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13.2.3 Etude avis MRAE 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale analysé le dossier qui contient les 

pièces attendues. 

Cinq points principaux ressortent de son analyse : 

1 La MRAE demande d’expliciter le choix de croissance démographique, le calcul 

intégrant les permis déjà accordés, le besoin de logements et l’adéquation avec le 

potentiel constructible qui lui semblent confus et peu compréhensible par le public. 

2 La disponibilité de la ressource en eau potable devra être précisée, tant en qualité qu’en 

quantité, cette ressource est fragile et présente un enjeu fort. Idem pour les capacités de 

l’assainissement à accueillir les nouveaux habitants. 

3 Note la sensibilité du milieu récepteur producteur d’eau potable (la Nive) aux pollutions 

récurrentes dues aux débordements du système d’assainissement (50 débordements 

relatés en 2017) et au fort taux d’assainissements autonome non conformes (29%) en 

raison notamment de terrains très défavorables à l’assainissement autonome. Les 

débordements sont essentiellement dus aux entrées d’eaux claires (pluviales en 

général) 

4 La MRAE demande que la canalisation de gaz ᴓ 600 qui passe au Nord de la commune 

soit reportée sur le plan des servitudes. 

5 La bonne qualité du système d’indicateurs de suivi proposés est notée. 

 

Commentaire du CE Une synthèse des avis des PPA établie par le maître d’ouvrage figure 

au mémoire en réponse après enquête publique. Cette synthèse comporte la suite qu’il 

projette de donner aux remarques émises avant l’approbation du PLU, ce mémoire en 

réponse est en 15.3 du présent rapport 
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14 EXAMEN DES OBSERVATIONS 
 

14.1 Synthèse des observations du public  
 

Le public s’est déplacé en très grand nombre. Un nombre encore plus grand de personnes 

ont écrit au commissaire enquêteur soit dans le registre électronique, soit par courrier en 

mairie, soit par des lettres remises ou jointes au registre. 

Malgré la prolongation de l’enquête de 2 semaines, la totalité des visiteurs de permanences 

n’ont pas pu être reçus et une dizaine de courriers arrivés hors délais n’ont pu être traités. 

Pour ces raisons de volume, le PV, le mémoire en réponse et le rapport du commissaire 

enquêteur ont pris plus de temps que d’habitude et les délais ont été prolongés de quelques 

semaines en accord avec le maître d’ouvrage et le commissaire enquêteur. 

Les observations recueillies ont fait l’objet du procès-verbal de synthèse figurant en annexe 

15.2, conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement. 

 

14.2 Retour de la communauté d’agglo CAPB 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, maitre d’ouvrage, s’est exprimée sur ce PV 

de synthèse dans le Mémoire en Réponse reçu en date du 05 septembre 2019 figurant en 

annexe 15.3. 

Le tableau de synthèse des observations du public a été repris et complété par les 

demandes de la commune. Des colonnes indiquant les superficies concernées a été ajouté 

(Annexe 15.4). Les surfaces qui seront modifiées dans le PLU final représentent 74,5ha. 

Cependant, des parties importantes de ces modifications concernent le passage de zones N 

ou UY en Nbd, ou l’ajout d’espaces boisés classés (EBC). Cela n’augmente pas les surfaces 

classées U, au contraire. 

Si l’on regarde uniquement les surfaces A et N du nouveau PLU qui vont finalement être 

classées U ou UY suite au diverses demandes, on trouve une surface nette de 14.7ha 

provenant de 20.4 ha versés en zone U moins 3.2ha à Kapito Harri de zones UY versés en 

Nbd et moins 2.5 ha à Landagoyen de zone 2 AU versés en N. 

Il faut remarquer que ces surfaces dans la majorité des cas sont déjà bâties et non libres. 

Dans ce cas, les propriétaires vont récupérer un droit de division  de leur parcelle et 

développer l’urbanisation sur leur propriété. La consommation foncière n’augmentera pas de 

14.7ha, mais sans doute de 6 à 7 ha selon le décompte de la commune. Notamment 

l’abandon des projets Kapito Harri et Landagoyen totalement nus impactent directement la 

minoration de consommation d’espace. 

Le choix de la communauté d’agglo pour reverser des surfaces en zone U a été strictement 

guidé par l’accès à l’assainissement collectif et le comblement de dents creuses. 
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Notre mission terminée nous avons dressé le présent rapport en 4 exemplaires1  

 

A DAX le 30 septembre 2019 

Le commissaire enquêteur Gérard VOISIN 

 

 

 

15 ANNEXES DU RAPPORT 
 

La totalité des courriers reçus ont été retournés à la CAPB. 

 

1. Compte rendu de la réunion de cadrage avant enquête 

2. PV de fin d’enquête  

3. Mémoire en réponse 

4. Tableau synthétique des observations et demandes, des réponses du maître 

d’ouvrage et du calcul des surfaces concernées.  

5. Publicité légale de l’enquête 

 

  

                                                
1 Destinataires: CAPB, (1 exemplaire + un fichier numérique), Mairie (1ex), Tribunal 

Administratif (1ex), Archives du Commissaire Enquêteur 
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15.1 Compte rendu de la réunion de cadrage avant enquête 
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PERSONNES CONCERNEES Abréviation ORGANISME PRESENTS DESTINATAIRES 
Bruno CARRERE  Maire      BC Mairie USTARITZ X X 

Mikel GOYHENECHE Adjoint urbanisme MG Mairie USTARITZ  X 

Jean EZCURRA  Directeur Général des Services JE Mairie USTARITZ X X 

Mayi DASSANCE   Responsable urbanisme  MD Mairie USTARITZ X  

Antoine LARQUET Chef de service Autorisation du 
droit des sols Nive Adour Hasparren 

AL CCAB X X 

Gérard VOISIN  Commissaire Enquêteur GV  X X 

Jean Claude LOSTE   JCL CCEAdour   

     

     

PROCHAINE REUNION : 21 juin 14 h visa du présent compte rendu, des dossiers 
papier et électroniques. Ms. Urruty et Inchauspé présenteront les documents 

 
Points abordés Décisions/actions Qui ? Quand ? 

Ordre du jour 1. Organisation de l’enquête publique 
2. Mise à disposition du dossier d’enquête  
3. Motivation de la révision du PLU, éléments de la concertation préalable 
4. Avancement des démarches en cours concernant directement le PLU 
5. Remarques et demandes concernant le contenu du résumé non 

technique. 
6. Documents existants à fournir avant le début d’enquête 
7. … 

  

 
1. Organisation 

de l’enquête 
Publique 

 
L’avis d’enquête et les preuves de publicité seront transmis électroniquement 
au commissaire enquêteur. 
  
Le dossier d’enquête complet sera mis à disposition pour être visé par le 
commissaire enquêteur, tant papier qu’électronique. 
 
Une salle avec un bureau et des chaises ainsi qu’une salle d’attente attenante 
seront mis à disposition du commissaire enquêteur pour les permanences au 
centre LAPURDI à USTARIZ. 
Le bureau disposera également d’une carte graphique papier du PLU 
comprenant les parcelles numérotées et un poste informatique avec le SIG de 
la commune. 
Visa des documents et de l’organisation  
 

 
AL MD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL MD 
 

GV 

 
18/06 au + 
tard 24/06 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDV du 18 
au 21/06 

 
2. Mise à 

disposition 
du dossier 
d’enquête 

Le dossier d’enquête avec le registre seront à disposition du public en mairie 
d’USTARITZ, à l’exception des périodes de permanences qui se tiendront au 
centre LAPURDI selon les indications portées sur l’avis d’enquête.   
Un poste informatique avec un lien vers le dossier et le registre électroniques 
sera à disposition du public sur les lieux de l’enquête.   
 
Un lien sera présent sur le site Internet de la commune vers le dossier 
électronique et le registre électronique. 
L’adresse du dossier électronique sera indiquée sur l’avis d’enquête à côté 
des dates d’enquête, du lieu ou pourra être consulté le dossier papier, du lieu, 
des dates et heures ou recevra le commissaire enquêteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL MD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plus tard 
24/06/2019 

 
3. Motivation 

de la 
révision du 
PLU 

Présentée par M. Bruno CARRERE Maire d’Ustaritz. : 

 Augmentation de la population 

 Urbanisation non maîtrisée depuis la suppression du COS par la loi ALUR 

 Mise en conformité du PLU avec le Grenelle de l’environnement concernant 
notamment la proportion de logements sociaux (LLS selon loi SRU) 

 Le processus a été lancé au tout début de la mandature en 2014 à l’époque 
de la communauté de commune ERROBI. La compétence urbanisme a été 
reprise en janvier 2017 lors de la fusion des communautés de communes 
dans la Communauté d’agglomération du Pays Basque CAPB. 

 Plusieurs scénarios de croissance de la population et de la production de 
logement ont été envisagés (voir PADD et p 20 du rapport de présentation) 

 
 
 
 

JD 
 

JD 

 
 
 
 

13/01 
 

13/01 
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Lors de la concertation préalable ou directement lors de RDV en mairies, des 
opposants au projet de PLU se sont manifestés. Ils ont formé un collectif sur Internet. 
L’essentiel des revendications du collectif concerne des propriétaires qui s’estiment 
spoliés par le retour de certaines zones potentiellement urbanisables du PLU en 
vigueur vers des zones naturelles au agricoles dans le PLU futur. Il existe également à 
Ustaritz une association UDE Union de Défense de l’Environnement. 
 

 
4. Avancement 

des 
démarches 
en cours 
concernant 
directement 
le PLU 

PPRI   . La mise à jour du PPRI est en cours, il n’y a pas de date prévue pour 
sa définition et son opposabilité. Néanmoins, le PLU a pris en compte la crue 
de référence qui est la plus forte connue, celle de 2014 dont l’emprise a été 
exclue de la zone urbanisable. 
Schéma directeur des eaux pluviales : Le document a pris du retard car le 
bureau d’études a changé. L’enquête publique devrait néanmoins avoir lieu 
prochainement. Le règlement du PLU (voir Articles 4 des règlements de zone) 
prend déjà en compte certaines données de cette étude, notamment la 
limitation des rejets pluviaux vers l’environnement à 3l/sec/ha pour une pluie 
de fréquence de retour trentennale et la référence à la conformité des projets 
à ce schéma. (Vérifier dans le règlement) 
Alimentation en eaux potables (AEP). Un problème de Quantité disponible 
et de qualité a été soulevé. Le syndicat aurait déjà répondu à ce sujet. 
Transmettre la réponse du syndicat. 
Projets de transports publics, navette bus vers l’agglomération et fréquence 
augmentée des trains. Transmettre un document avec un échéancier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GV 
 
 

AL MD 
 

AL MD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le 
début de 
l’enquête 

 
5. Remarques 

et demandes 
concernant 
le contenu 
du résumé 
non 
technique. 
 

La production moyenne de logement a été fixée par le SCOT à 70 
logements par an en moyenne en 2017, 496 logements sont en cours (permis 
accordés non livrés) dont 200 en logements locatif social p363. 7 années de 
production sont donc déjà autorisées. Quelques explications seraient 
nécessaires  montrer la cohérence de ces chiffres. 
La couverture incendie est à améliorer côté Sud (p368) il y-a-t-il un projet ?  
échéancier. 
Déchets : (p 368) les filières sont décrites, mais on ne conclue pas que les 
besoins de l’urbanisation nouvelle seront couverts. Qu’en est-il ? 
Le besoin important d’un site d’accueil de déchets du bâtiment est indiqué. Où 
en est ce projet ? son absence va-t-elle poser des difficultés pour 
l’urbanisation future ? 
SDAGE Adour Garonne : le SDAGE 2010 2015 est cité. Qu’en est-il de la 
compatibilité avec le SDAGE 2016 2021 ? 
Le SCRCE a été annulé en 2017. Quelles conséquences pour le PLU ? 
Consommation d’espace p 381 382 pourraient-ils être présentés sous forme 
de tableaux plus lisibles ? 
Traçabilité et suivi : (p386 387). Les indicateurs de suivi sont reportés dans 
des tableaux. Les objectifs à 10 ans pourraient il être indiqués dans ces 
mêmes tableaux ou des tableaux similaires ? 
A quelle fréquence ces suivis seront-ils réalisés ? notamment, cette fréquence 
sera elle assez courte pour permettre repérer une dérive et réagir afin de 
corriger le PLU ? 
 

 
 
 
 

AL MD 

 
 

Avant le 
début de 
l’enquête 

 
 
 

6. Documents 
existants à 
fournir avant 
le début 
d’enquête 

Plan A0 comprenant les parcelles avec leurs n° 
Présentations en tableau des données. 
Documents indiquant l’avancement de : 

 PPRI 

 Schéma directeur de Gestion des eaux pluviales 

 Compatibilité des qualités et quantités disponibles d’AEP avec le 
programme de développement urbain 

 Compatibilité capacités du système d’assainissement (réseau, 
relevages déversoirs d’orage et station) avec le programme de 
développement urbain 

 Avancement de la desserte par les transports en commun (bus, train)  

  

 
 
 
 

AL MD 

 
 
 
 

Avant le 
début de 
l’enquête 
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ODJ de la 
prochaine 
réunion 

 
1. Validation du compte rendu CR1V1 
2. Visa des éléments du dossier papier et électronique 
3. Disponibilité du poste informatique et des éléments nécessaires à l’enquête 
4. Formation rapide sur le SIG de la commune 
5.  

  

 
 
 
 
Rédacteur : Gérard VOISIN Commissaire enquêteur  le 12/06/2019 Validation :  Bruno CARRERE maire d’Ustaritz le ………… 
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15.2 PV de fin d’enquête 
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Gérard Voisin Ingénieur conseils honoraire, Commissaire Enquêteur 

19, rue des Serres 40100 DAX  

 

PROCES VERBAL DE FIN D’ENQUETE 
 

Fourni dans les huit jours de la fin d’enquête selon l’article R-123-18 du code de l’environnement. L’exploitant a quinze jours pour y répondre, s’il le 
souhaite. 

 

Références	de	l’enquête	
Enquête publique relative au projet de révision du PLU de la commune. 

Cette enquête a été  prescrite par décision du Président de la CAPB (Communauté d’Agglomération du Pays Basque) du 23 mai 2019. Cette enquête ouverte  
durant  32 jours consécutifs du mardi 25 juin 2019 à 13h30 au vendredi 26 juillet 2019 12h30. Elle a été prolongée de 15 jours, jusqu’au samedi 10 Aout 
2019 à 12h30  à la demande du commissaire enquêteur usant de la possibilité qui lui est offerte par l’Article L123-9  du code de l’environnement. 

L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement. 

M. Gérard VOISIN étant commissaire enquêteur nommé par décision E19000064/64 en date du 16 mai 2019 du président du tribunal administratif de Pau. 
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Déroulement de l’enquête 

Etude préalable et questionnaire avant enquête 
J’ai pu étudier le dossier qui m’a été communiqué suffisamment à l’avance, notamment son résumé non technique ainsi que les avis des Personnes 

Publiques associées (PPA) et de la MRAE. J’ai ainsi pu préparer la réunion  avant enquête. 

La réunion de cadrage à laquelle je me suis fait accompagner sur sa proposition par un commissaire enquêteur plus aguerri aux enquêtes de PLU que je ne le 

suis moi-même. Cette réunion avant enquête a  permis d’éclaircir certains points du dossier le 9 juin. Une autre réunion avant enquête a été utile pour se 

familiariser avec les outils informatiques de la commune (SIG) le 21 juin 2019. 

La commune a fait la publicité de l’enquête et de sa prolongation  sur son site Internet avec un lien vers le registre dématérialisé et un lien vers le dossier 

d’enquête sur le site de la CAPB. 

 

Réunions de cadrage 
La réunion de cadrage avant enquête a fait l’objet d’un compte rendu signé par le commissaire enquêteur et par le maire d’Ustaritz. Au cours de cette 

réunion, ont notamment été évoquées les 16 demandes de modifications de zonage présentées par la mairie dans le dossier administratif joint au dossier 

d’enquête. 

Une autre réunion a été programmée le 9 juillet par M. Le maire d’Ustaritz afin d’ajouter à l’enquête 5 demande de modifications supplémentaires de la 

mairie. Cette demande a fait l’objet d’un document ajouté au dossier d’enquête papier et d’un courrier électronique visible par le public 

 

Dossier d’enquête, registres d’enquête  
Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête cotés et paraphés par moi-même sur chacune des pages a été transmis à la mairie siège de l’enquête  

par les services de l’agglomération et mis à disposition du public. Un dossier sous forme informatique a été mis à disposition   du public dans un ordinateur à 

la mairie et sur le site de la CAPB à l’adresse https://www.communaute-paysbasque.fr/. L’accès direct au site ne permet pas en réalité de trouver 

simplement le dossier du PLU d’Ustritz. En revanche, l’accès au site de la commune https://www.ustaritz.fr/ permet de trouver directement en première 

https://www.communaute-paysbasque.fr/
https://www.ustaritz.fr/
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page l’enquête publique du PLU avec les horaires de permanence et des liens vers le dossier https://archives.communaute-

paysbasque.fr/pratique/documents-durbanisme et le registre dématérialisé. Le dossier est constitué de 17 fichiers téléchargeables  

 

Le registre  d’enquête a été clos et collecté par moi-même le dernier jour de l’enquête. 

 Le registre papier  comprend 48 feuillets numérotés écrits et 2 pièces agrafée (R46 page 16 et  R30 page 11), tous les passages en permanences ou 

entre permanences ont été numérotés sur ce registre de R1 à R100. 

 Le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1315  comprend 94 observations numérotées de Oe1 à Oe94 

 Le commissaire enquêteur a reçu en mairie ou s’est fait remettre 165 courriers numérotés de C1 à C165 dont 37 lettres recommandées.  

 

Visite  de la commune du 20 juillet 2019  14h-17h 
M. Mickael Goyeneche a bien voulu m’accompagner et me faire découvrir de visu l’ensemble des quartiers d’USTARITZ  avec leur histoire et leurs problèmes 

spécifiques. 

 

Déroulement des permanences   
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public qui pouvait lui présenter ses observations écrites ou orales au cours des permanences : 

Une salle spécifique a été aménagée au centre Lapurdi, au-dessus de la bibliothèque. Les plans de zonage ont été affichés au mur pendant la 
durée des permanences. Le dossier était disponible ainsi qu’un accès Internet donnant au commissaire enquêteur un accès au SIG de la 
commune pendant toute la durée de l’enquête et de la rédaction du rapport. Cet accès permettait de situer sur le plan chacune des parcelles 
par leur numéro, leur adresse ou le nom du propriétaire ainsi que de connaitre instantanément leur statut sur le PLU actuellement en vigueur. 

Une grande salle attenante avec une quarantaine de siège a été ouverte pour l’attente du public extrêmement nombreux. Une liste de passage 
était disponible ou chacun pouvait s’inscrire lors de son arrivée afin de recevoir les personnes dans leur ordre d’arrivée. 4 personnes n’ayant pu 
être reçues lors de la première permanence, leurs noms ont été reportés sur la liste de la deuxième permanence. Cependant, ce système de 
liste est rapidement devenu ingérable, 60 personnes étant inscrites à l’avance pour la permanence du 26 juillet alors que le commissaire 
enquêteur n’est capable de recevoir qu’une quinzaine de personne par permanence. Le commissaire enquêteur, devant cette affluence 

https://archives.communaute-paysbasque.fr/pratique/documents-durbanisme
https://archives.communaute-paysbasque.fr/pratique/documents-durbanisme
https://www.registre-dematerialise.fr/1315
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continue a décidé de prolonger l’enquête de 2 semaines, soit jusqu’au 10 Aout avec 2 nouvelles permanences. La liste d’attente ne pouvait plus 
être remplie à l’avance, mais était tenue chaque jour de permanence dans l’ordre d’arrivée des personnes. 

J’ai prévenu l’ensemble des personnes présentes en salle d’attente à plusieurs reprises pendant les permanences que je ne pourrais recevoir 
que les 15 ou 20 premiers arrivés et qu’il était inutile pour les autres d’attendre davantage. Cela n’a pas empêché un nombre important de 
personnes d’attendre sans espoir pendant la durée de plusieurs permanences (voir leurs annotations dans le registre ou dans les observations 
et courriers reçus). 

 

L’avis d’enquête, puis l’avis de prolongation d’enquête en noir sur fond jaune format A2 ont été placardés sur la porte d’entrée au RDV et un 
fléchage vers l’étage permettait de diriger le public par l’escalier. 

 

Les règles de fonctionnement de la permanence et les bases règlementaires de cette enquête ont été expliquées au début de chaque 
permanence ainsi que le nombre probable de personnes susceptibles d’être reçues (15 à 20 au maximum). 
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Lapurdi, Mardi 25 juin 2019 13h30 à 17h 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 20 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 
17h30 afin de voir une personne supplémentaire 

 

Lapurdi, Mardi 9 juillet 2019 13h30 à 17h 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 15 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur le registre.  

La permanence a été prolongée jusqu’à 18h afin de recevoir les représentant d’un collectif de plus de 500 personnes. Ce collectif m’a aussi 
remis un courrier et une pétition portant environ 400 signatures. 

 

Lapurdi, Samedi 20 juillet 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 13 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 
13h afin de terminer un RDV. 

 

Lapurdi, Vendredi 26 juillet 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 13 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 13h afin de 

terminer un RDV. 

 

Lapurdi, Lundi 5 Aout 9h à 12h30 



Procès-verbal enquête publique révision générale du PLU d’Ustaritz 64480   Page 6 sur 13 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 17 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 17h30 afin 

de terminer un RDV. Une vingtaine de personnes encore présentes à 17h ont demandé une prolongation de l’horaire afin de recevoir tout le monde. Une 

prolongation jusqu’à une heure avancée de la nuit aurait alors été nécessaire, ce que je n’ai pas accepté.  

 

Lapurdi, Samedi 10 Aout 9h à 12h30 

Salle comble, j’ai pu recevoir ce jour-là 15 personnes ou groupes qui ont inscrit leur nom sur le registre. La permanence a été prolongée jusqu’à 13h afin de 

terminer un RDV. Clôture de l’enquête et du registre d’enquête papier et clôture automatique du registre électronique. 

 

PV de clôture d’enquête 
J’ai transmis le 21 Aout  le présent Procès verbal d’enquête au représentant de M. le Président de la CAPB par message électronique à l’adresse 

a.larquet@communaute-paysbasque.fr avec copie au maire d’Ustaritz  b.carrere@ustaritz.fr. 

Je lui ai indiqué également qu’il disposait de 15 jours pour rédiger un mémoire en réponse s’il le souhaitait. Ce mémoire en réponse est destiné à apporter 

des réponses et des informations complémentaires si nécessaire. 

Afin d’être complet, je lui ai porté l’original des courriers lors d’un rendez-vous à la CAPB le 26 Aout 2019. 

 

  

mailto:a.larquet@communaute-paysbasque.fr
mailto:b.carrere@ustaritz.fr


Procès-verbal enquête publique révision générale du PLU d’Ustaritz 64480   Page 7 sur 13 

Synthèse des observations du public 
 

Les Observations recueillies au cours de l’enquête ont été recensées et réunies dans le tableau annexé. 

 Les observations sont numérotées de C1 à C165 pour les courriers reçus ou remis en main propre.  

 Les observations déposées sur le registre électronique sont numérotées de Oe1 à Oe94. 

 Les visites et observations portées sur le registre papier de R1à R100. 

Soit un total de 359 observations ou visites. Les doublons ont été recherchés et notés sur le tableau afin de ne conserver qu’une seule fois la même 

observation dans les décomptes. 

 

Les observations ont été regroupées par thématique suivant les sujets concernés : 

 A Demandes des permanences supplémentaires, en rouge dans les observations 

 B Manque de concertation en amont en orange dans les observations 

 C1 Avis positif sur les objectifs du PADD en gras +colonne de décompte « pour » 

 C2 Avis positifs et sur le PLU en gras +colonne de décompte « pour » 

 D1 Avis négatifs sur les objectifs du PADD dans une colonne de décompte « contre » 

 D2 Avis négatifs sur le PLU dans une colonne de décompte « contre » 

 Une division entre les avis concernant strictement le PADD et strictement le zonage a été tentée sur les thèmes C et D. 

 E Demandes de reclassement de terrains libres constructibles sur le PLU de 2013 et déclassé en A ou N sur le nouveau PLU. Décompte dans colonne 
« demande maintien libres » 

 F Demandes de reclassement de terrains déjà construits et  constructibles sur le PLU de 2013 et déclassé en A ou N sur le nouveau PLU. Décompte 
dans colonne « demande maintien bâtis » 

 G Demandes de constructibilité de terrains non constructibles sur le PLU de 2013 comme sur celui de 2019.  
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Cétégorie N° d’observation Résumé Avis de la CAPB (à compléter) 

A demandes des 
permanences 
supplémentaires 
 
36 demandes 

Oe91-75-68-67-
66-55-37-36-33-
29-28-27-26-25-
23 
C159-120 
R52 17 signatures 
R64-65 

Souhaitent rencontrer personnellement le 
commissaire enquêteur, soit en raison d’un 
cas trop compliqué à exposer par écrit, soit 
par besoin réel de contact humain et 
d’échange direct. 

Le commissaire enquêteur a prolongé l’enquête de 2 semaines et 
rajouté 2 permanences. 

B Manque de 
concertation en 
amont 
8 demandes 
+400 signatures 
du Collectif 

Oe89-61-54-35-
27 
C149-135-120-11 

Déplorent l’unique réunion publique en 
2015, l’absence d’information avant 
l’enquête publique sur la nature des 
changements pour les propriétaires et 
même le manque d’information du conseil 
municipal avant son vote début 2019.  
Aucune observation enregistrée dans le 
registre de la concertation et 361 
observations dans celui de l’enquête 
publique suffisent à montrer la carence de la 
concertation. 

 

C1 Avis positif 
sur les objectifs 
du PADD 
 
22 avis + 400 
Signatures du 
collectif 

Oe94-89-74-72-
70-67-65-63-60-
59-58-49-32-20-
09-07-02 
C161-141-135-
120-73 
R1 

Approuvent l’objectif de limitation de la 
constructibilité, parce que le pays basque 
« n’est pas à vendre », parce que les services 
public ne peuvent pas suivre (voies 
dangereuses par exemple) ou pour d’autres 
raisons. 
Le Collectif ustaritzar se dit favorable au 
PADD 

 

C2Avis positifs 
sur le PLU 
 
16 Avis 

Oe94-70-65-63-
59-58-49-32-20-
09-08-07-02 
C73 
R1-61 
 

Approuvent également les moyens mis en 
œuvre 
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D1 Avis négatifs 
sur les objectifs 
du PADD 
 

 Pas d’avis négatif sur les objectifs du PADD  

D2 Avis négatifs 
sur le PLU 
 15 Avis + 400 
Signatures du 
collectif 

Oe89-74-72-67-
35-16 
C161-150-141-
135-105-98-47-10 
R31 

La plupart des opposants ne comprennent 
pas pourquoi il faut changer le classement 
du PLU pour atteindre les objectifs du PADD. 
Ceci en particulier si leur propriété est 
concernée. Le Collectif ustaritzar se dit 
opposé au moyens employés dans le PLU 
pour atteindre les objectifs du PADD 

 

E Demandes de 
reclassement de 
terrains libres 
constructibles 
sur le PLU de 
2013 et déclassé 
en A ou N sur le 
nouveau PLU 
 
75 Demandes 

Oe78-76-75-74-
69-67-64-57-56-
53-50-47-46-40-
24-19-17-3 
C148-146-145-
142-138-135-131-
126-125-124-122-
121-110-106-105-
100-99-98-97-96-
95-94-93-89-88-
84-80-77-68-67-
64-58-55-54-51-
49-47-43-42-35-
30-29-28 
R11-40-74-98- 

Souhaitent soit placer leurs enfants sur leur 
terrains, soit réaliser une plus-value en 
revendant tout ou partie. Certains d’entre 
eux évoquent un besoin financier pour palier 
à la dépendance future ou une inégalité de 
traitement entre les bénéficiaires d’un 
partage. 
Chaque membre du collectif a été encouragé 
à visiter le CE et/ou à lui écrire pour son cas 
individuel. Il n’y a donc pas de double 
compte 

 

F Demandes de 
reclassement de 
terrains bâtis et  
constructibles 
sur le PLU de 
2013 et déclassé 
en A ou N sur le 

Oe92-90-89-86-
85-84-80-77-69-
61-57-55-47-45-
42-30-11-10 
C162-161-156-
150-148-139-137-
136-135-130-120-

Craignent surtout de ne plus pouvoir 
agrandir leur maison ou de faire une piscine. 
 
On retrouve aussi les mêmes préoccupations 
que pour les terrains libres (voir ci-dessus) 
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nouveau PLU 
 
75 Demandes 
 

112-109-108-103-
97-96-94-92-91-
90-88-87-85-81-
79-78-72-70-56-
46-45-44-36-34-
33-24-23-22-20-
19-16-15-14-13-
12-11-8-7-4-3 
R17-98- 

G Demandes de 
constructibilité 
de terrains non 
constructibles 
sur le PLU de 
2013 comme sur 
celui de 2019 
 
84 demandes 

Oe87-79-75-74-
57-53-51-48-47-
42-38-10- 
C163-156-155-
149-147-146-144-
143-140-137-136-
133-128-127-126-
125-123-119-118-
117-116-115-114-
113-107-105-104-
101-95-82-76-69-
68-66-64-61-58-
57-53-49-48-46-
41-40-39-38-32-
31-28-25-21-18-
9-7-6 
R30-36-37-43-53-
69-72-83-85-91-
93 

Souhaitent construire au pays, pour eux ou 
leurs enfants, sur des terres le plus souvent 
héritées des ancêtres. La consommation 
d’espace, l’isolement et le manque de 
service public ne sont pas évoqués, en 
dehors de l’accès à l’eau, à l’électricité et 
parfois à l’assainissement collectif. 

 

Voir en particulier les contributions Oe20 Oe35 C73…. Qui proposent une analyse globale du projet de PLU 
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Demandes de modifications émanant spécialement de la mairie d’Ustaritz 

La mairie d’Ustaritz a fait elle-même de nombreuses demandes de modifications, généralement le reclassement de nombreuses parcelles (une bonne 

centaine) pour qu’elles deviennent (ou redeviennent) constructibles comme indiqué sur les tableaux annexés. 

Ce grand nombre de demandes, si elles venaient à être intégrées à la version finale du PLU pourraient être de nature à modifier l’économie générale du 

projet, et en tout cas à fausser la perception du projet soumis au public lors de l’enquête. 

Quel est le devenir prévisible de ces demandes ? 

Contrepropositions émises par le public  

 Limiter la taille minimale des terrains constructibles Oe94.  

 Prévoir une aire de camping et camping car Oe32. Prévoir une aire pour les gens du voyage de 100 caravanes (avis de l’état) 

 Limiter la construction par le nombre maxi de niveaux, la hauteur maxi, voire interdire les immeubles en zone UC par une emprise maximale Oe32-

C141 

 Reclasser en constructible 506 environ parcelles afin de ne léser aucun propriétaire Oe32  

 Classer 2 Parcelles de terres arables en A plutôt qu’en U sur Arruntz et Hérauritz pour 4100 m². Classer une parcelle de 2Ha dans le quartier 

Hiribehere en A pour les besoins de formation et d’expérimentation agricole du Lycée voisin. Classer un site 2AU face à la mairie Landagoyen en N, 

semble-t-il en accord avec la mairie ?  Oe20 

 Modifier le règlement des eaux pluviales pour le rendre moins contraignant C165 (Mairie) 

 Préserver le Parc Lota et de l’église par un classement approprié C152 (association de quartier) 

 Respecter l’unité architecturale en permettant les R+2 dans le quartier du bourg C147 

 Organiser un référendum sur le PLU R31 

Certaines de ces contre-propositions seraient elles susceptibles d’être suivies d’effet ? 

Autres thèmes :  

L’objectif de population de 8600 habitants en 2030 n’est pas clairement expliqué, ni le besoin de logement correspondant (avis de l’état page 3 ; avis MRAE 

page 3 ; Oe35,). Pouvez-vous expliquer clairement le besoin de logements correspondant à l’objectif de population ? 
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Diagnostic agricole  

La chambre d’agriculture fait de nombreuses remarques sur le caractère erratique du choix de certaines zones A sans intérêt agricole, de zones UC ou N 

toujours exploitées en agriculture, avec des localisations précises. Elle met en garde également sur l’interdiction totale des habitations dans le secteur Ap 

qui peut entraver la venue de projets agricoles. La contribution Ae20 fait la même remarque. Quelles suites seront données à cet avis ? 

L’orientation nettement agricole du PLU est au bénéfice de 40 agriculteurs selon le rapport de présentation, 13 agriculteurs selon des opposants (Oe35..)  
qui affichent des chiffres de l’Insee. Qu’en est il exactement ? 

 

Questions réglementaires ou légales 

Certaines observations, principalement celles qui concernent les thématiques de déclassement de terrains déjà bâtis sont étayées par des arguments 
d’ordre légal, règlementaire et jurisprudentiel ; nous attendons sur les points soulevés des réponses précises, s’appuyant éventuellement sur un avis 
complémentaire des services de l’état. Il s’agit souvent de courriers préparés par un avocat chargé de défendre les intérêts du demandeur, avocat parfois 
présent lors des permanences. Ces 30 contributions d’avocats préparent clairement des recours contentieux. 

 

Consommation économe de l’espace 

Par ailleurs, j’ai constaté au travers du rapport de présentation, du PADD et du plan de zonage que ce PLU se veut vertueux au titre de la consommation 
économe des espaces agricoles et naturels et de la lutte contre l’étalement urbain. Ce que la commune explique comme une mise en conformité du PLU par 
rapport à la réglementation nationale : lois SRU, ALUR, ELAN, Grenelle de l’environnement, mais aussi par l’insuffisance avérée des moyens financiers 
communaux pour gérer un tel étalement urbain et une telle croissance de la population qui nécessite de très nombreux équipements publics, routes 
entretenus, assainissements autonomes et collectif opérationnels éclairage public, abris bus, maisons de quartier, équipement sportifs, écoles et autres. 

Le public rencontré ne semble pas conscient de ce type d’enjeux et ressent comme une spoliation de ne plus pouvoir continuer à diviser les terrains, les 
regrouper pour des opérations collectives en dehors des centres urbains, même si la propriété privée, les droits d’extension des constructions existantes et 
de créations de bâtiments annexes ne sont pas atteints. 
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Réponses à apporter 

En application des articles R 123-18 du code de l’environnement, vous disposez de 15 jours pour apporter réponse aux questions posées par moi et les 

différents intervenants si vous le souhaitez.  

Je prendrai en compte le contenu des réponses pour établir mon rapport et mes conclusions.  

DAX le 21 Aout  2019, Gérard VOISIN Commissaire enquêteur. 

 

 

Annexes 

Grille d’étude des observations. 
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n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

Oe94 Anonyme
Sainte Barbe 
Arruntz

Approuve ce PLU indispensable pour 
limiterla dangerosité des quartiers isolés de 
plus enplus peuplés et fréquentés. Réfute la 
perte de valeur des  terrains entourés de 
moins de bruit, de nuisances, de circulation, 
de laideur.Propose de limiter la taille 
minimale des terrains à 2000m².

Oe93 ELICETCHE
Marie 
Hélène

Ne comprend pas le passages des zones UC 
ou Uca en N et A dévalorisantles terrains. 
Est contre l'implantation de l'ISDI Toffolo 

Oe92 BERDOU Dominique BD777 rte Arrauntz Uca N 1
Pense que le déclassement est bien éloigné 
des préoccupations environnementales

Oe91 R95 WAGNER Pierre

Se plaint de ne pas avoir été reçu et 
souhaite connaitre le nombre de personne 
qui n'ont pas été reçues

Oe90 RAYMOND Christina ZD255 Etchehasia Uca N 1

Demande la possibilité de raccorder 
l'assainissement à la parcelle Elissalde 
n°ZD348 (non bâtie)

Oe89 C158 R87 MOROZ
Nicolas & 
Fany ZD221-310 Etchehasia Uca N 1

D'accordsur la limitation des 
constructions, mais vendu pour construire 
par la commune vers 1989. Manque 
d'information et de concertation. 
Découpage paraissant arbitraire, considère 
le classement comme une dévalorisation.

Oe88 Anonyme
Trouve anormal d'accepter des permis en 
juin 2019 sur des futures zones N ou A

Oe87 R72 SENDERAIN Marie Cécile
AD 163-
456-458 Hérauritz A A N456 1 Seule la 456 a changé de destination

Oe86 LAFITTE Martine BH923
Arruntz 
Portua 2AU A 1 Parcelle en prairie

Oe85 LAFITTE Margaux BH925
Arruntz 
Portua 2AU-UC A-UC 1 Parcelle en prairie

Oe84 Oe83 LAFITTE Thomas BH926
Arruntz 
Portua 2AU A 1 Parcelle en prairie

Oe83 Oe84 LAFITTE Thomas BH926
Arruntz 
Portua Doublon

Oe82 LAFITTE Jean Luc

Membre du collectif critique le 
déroulement de l'enquête auprès de la CCE 
Adour Gascogne. Indique que le PLU 
contredit la loi ALUR et souhaite un avis 
individuel sur chacune des observation.

Oe81 Oe79 DUHALDE SA BTP AR466 Doublon

Oe80
LAFOURCAD
E

Annie& 
Didier AZ170 Arruntz Uca N 1

Classement injuste vis-à-vis des parcelles 
AZ55&152 vendues par la commune et en 
construction (ces parcelles sontintrouvables 
sur leSIG)

Oe79 DUHALDE SA BTP AR466 N N 1

Demande un classement UY de cette 
parcelle boisée proche de l'îlot UY et 
comme les parcelles boisés classée en face 
classées UY dans ce PLU et dans le 
précédent

Chapon & 
associés

Oe78
C27-
C1 R5 Hiriart Marie

AM505-
508-513 Bordabeita UC N N 1

Inégalité de traitement et rupture d'un 
pacte social vis-à-vis de sa fille Sabine 
handicapée

Oe77

Oe12-
C59-
83

R49 
R60 INDART Victoire BD751 rte Arrauntz UCa N 1

Souhaite pouvoir diviser son terrain en 
continuité de l'urbanisation. Inquiète de ne 
pouvoir reconstruire en cas de sinistre. 
Cherche d'autres solutions pour limiter 
l'urbanisation.souhaite néanmoinsdiviser 
son terrain pourson fils.

Oe76
Oe62 
C151 Elissalde Laurence ZH58 Séminaire AUY-A A 1

Atout pour une activité économique 
supprimé, contraire au PADD

Oe75 CENDRES Bruno
Demande une 2ème prolongation de 
l'enquête publique et de nlles permanences

Oe75 CENDRES Bruno 69 Etchzeparea
N 

inondable 1
Zonage inadapté au projet de Cours de 
tennis

Oe75 CENDRES Bruno

AS12-13-
178-181-
182 Astobiskar UY Nbd 1

La zone Nbd n'estpas adaptée à la casse 
auto qui est une ICPE et doit être 
règlementée.

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

VoisinG Page 1 06/09/2019
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n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

Oe74 UDE Casse auto
AS12-180-
182 Astobiskar UY Nbd 1

La zone Nbd n'estpas adaptée à la casse 
auto qui est une ICPE et doit être 
règlementée.

Oe74 UDE
Assainisseme
nt collectif

Rappelle les défauts de l'assainissement 
collectif (43 débordements  annuels dus 
aux eaux pluviales) et problèmes sanitaires 
chroniques qui en découlent

Oe74 UDE Lotissement
BD 301-
1056-665

Mussugorrik
oborda A UC-Uca

Emplacement supposé, le courrier n'est pas 
précis. Rappele que la disparition d'une 
zone humide est réglementée. Ne voit pas 
la séquence ERC.

Oe74 UDE AS132 Bordaberria A A 1
Demande l'identification du site comme 
ancienne décharge et non comme remblai

Oe74 UDE ISDI
BD1110-
1003

Arruntz 
Mentarrikob
orda UYa Uya-Ay

Dénonce le changement du règlement qui 
permet le projet d'ISDI.

Oe74 C10 UDE

Ustaritz Défendre  l'environnement. 
Dénonce l'utilisation détournée des zones A 
et N pour empêcher les constructions 
neuves et divisions de parcelles

Oe73 LESBATS Dominique

Selon lui 200 demande de permis ont été 
déposées récemment ainsi que 500CU pour 
contrer les effets du PLU

Oe72 LAFITTE Marie Pierre

Pense que ce PLU a semé la discorde dans 
le Village. Pour ne lèser personne et loger 
nos jeunes, il fallait laisser tous les terrains 
libres constructibles afin que les jeunes 
habitent à la campagne et non dans les 
centre bourgs.

Oe71

Oe70 OE60 DESCORPS Stéphane

Chemin ste 
Barbe 
Arruntz Approuve fortement le nouveau PLU

Oe69

C132 
C134 
C102 R78

ICHOURIBEH
ERE Valérie ZC160

Martinekobo
rda Uca A 2 1

2 permis obtenus en 2018 sur cette 
parcelle. Il n'y a pas les * correspondantes 
sur le PLU. Sœur ICHOURIBEHERE

Oe68 Anonyme
Se plaint de ne pas pouvoir rencontrer le 
commissaire enquêteur

Oe67 Anonyme 1

Se plaint de ne pas pouvoir rencontrer le 
commissaire enquêteur. Le pays Basque 
n'est pas à vendre, mais il est honteux de 
ne plus pouvoir vendre avec ce nouveau 
PLU

Oe66 Collectif Uztaritzar

Se plaint que toutes les personnes ne 
puissent pas rencontrer le commissaire 
enquêteur. Demandent un avis documenté 
sur chaque cas individuel.

Oe65 Anonyme

Le nouveau PLU permet de stopper la 
course au profit effrénée et de dire 
concrêtement que le Pays Basque n'est 
pas à vendre

Oe64 C159 R86
GARACOTCH
E

Bernadette 
Isabelle AD509-510 Hérauritz UC Er92 A 1

Souhaite que sa fille puisse construire; 
Dispose d'un CU Opérationnel

Oe63 VANTALON Françoise
Route 
d'Arruntz

Nuisances et risques de vivre le long 
d'une route inadaptée à la forte  
circulation induite par l'urbanisation sur 
cette route

Oe62
Oe76 
C151 ELISSALDE Laurence ZH58 Séminaire AUY-A A Doublon

Oe61 FOURMY Henry
AW202-
253

chemin 
Hardoia Uca NA 1

Demande plus dialogue et de 
communication, notamment en amont de 
l'enquête publique, et en particulier dans 
les comités de quartiers décrédibilisés par 
cette affaire

Oe60 Oe70 DESCORPS Stéphane

Chemin ste 
Barbe 
Arruntz Doublon

Oe59 Darden Lydia

Approuve le PLU, mais ne comprends pas 
la précipitation à délivrer des permis en 
masse en 2019

Oe58 FOUQUOIRE Agnès

Approuve à 100% le nouveau PLU qui 
permet de ralentir la spéculation 
immobilière

VoisinG Page 2 06/09/2019
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n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

Oe57 C155 VERGES Sabine
BD1143-
830

Arruntz ste 
Barbe

UC -N-
EBC N- N-EBC 3 1 1

3 permis sont déjà délivrés sur BD830, 
demande un classement UC

Oe56 C154 R97 VERGES Chantal BD645
Arruntz 
Atchoaena Uca A 1

Accès facile, AEP, assainissement collectif 
serait en cours

Oe55 BENATAR Christian AW190
Chemin 
Hardoia Uca A N 1

Trop de gens aux  permanences. Déjà bâti, 
ne voit pas l'intérêt du déclassement. 
Grande parcelle divisible

Oe54 ETCHEVERRY Mme ? ?

Manque de communications amont et 
propriétaires consternés. Les changements 
doivent se faire avec les populations et non 
contre elles. Les STEP collectives ne sont 
pas plus convaincantes  que les 
assainissements autonomes.

Oe53 DOLHATS Adrien BH521-523

Arruntz 
Marizuriene
a A2AU 1 1

Parisien qui veut retourner au pays. 
Assainissement collectif prévu?

Oe52
Oe44 
C78 PLUCHON Serge BD365 rte Arrauntz Uca N-A Doublon

Oe51 DORADO
Martine & 
Francis

AP71-72-
192-774-
776 Hirribehere

UB /Er4-
82 UB-Er3 1

Accès maison SORTHA; Demande AP71 en 
EBC. 2 Permis sur AP72. Er3 pour parking 
situé sur l'entrée de la maison AP192 sur le 
permis AP72 sur le parc boisé AP71. Un 
permis a été demandé sur AP774-776 

Oe50 R35 PERET Sébastien AL230 Zokorondo Uca N N 1 Jouxte un EBC. Photo prairie + boisé ETCHE AVOCAT

Oe49 CLEOMENE Sébastien
Mendiburua 
Arruntz

Constate l'urbanisation galoppante et les 
infrastructures qui n'évoluent pas, 
rendant le traffic dangereux. Heureux 
qu'un coup de frein y soit mis permettant 
de souffler et d'adapter les infrastructures

Oe48 R56 HAPETTE Denise AB259-261 Herauritz 2AU A 1

Traitement inégalitaire avec parcelle AB131 
classée en UC non désservie par 
l'assainissement collectif et exploitée par 
un agriculteur

Oe47 Mairie Ustaritz RPL Mettre à jour l'annexe 6 page 99 6,6

Oe47 Mairie Ustaritz Etxehasia Nl Nbd-N 1
Zone Nl autour de la salle communale 
existante

Oe47 Mairie Ustaritz
Buztinkarrika 
Arruntz Uca Uca 1 Zonage UC pour les secteurs raccordés EU

Oe47 Mairie Ustaritz Etxeparea Ni-UB
N-UB 

inondable 1
Er pour stationner les bus de la plaine des 
sport

Oe47 Mairie Ustaritz Katalango N Nbd-N 1 1 Rétablir un EBC

Oe47 Mairie Ustaritz Etxepaerea NI N 1 1
Ns demandée près du projet de cours de 
tennis inondables

Oe46 R21
DARMENDR
AIL Indivision

AI178-180-
187 Zokorondo

A Uca 
Er104 N 1

Secteur Agricole plutôt que naturel. AI178 
constituée de gravats

Oe45
Oe14 
C17 DARDEN Guillaume BD545 rte Arrauntz Uca A 1

Souhaite revenir en zone Uca. Construit 
depuis 40 ans Mandile Avocat

Oe44
Oe52 
C78 PLUCHON Serge BD365 rte Arrauntz Uca N-A Doublon

Oe43 C118 BORDE Bruno 51-456- Ch Haltya
EBC-N-

1Au EBC-N-UC Doublon

Oe42
Oe41 
C5 R95 WAGNER Jean Pierre ZC50

Chemin de 
Hardoia Uca A A 1 1

Caractère rural du secteur, très grande 
parcelle en  partie en prairie; Découpage 
prévu pour constructions des enfants Sphère Avocat

Oe41 Oe42 WAGNER Jean Pierre Doublon

Oe40
Oe39 
C153 R67 HEUTY

Jean 
François

AP119-125-
126

HIRIBEHERE 
NORD

UA-UB 
+e 

réservé 
5

UA-UB +e 
réservé 

68 1

CUi 18/2/19. Zone UE disproportionnée aux 
objectifs de la commune qui depuis 20 ans 
n'a pas de projet, voie de bouclage et 
pluvial. Souhaite désormais négocier son 
terrain avec la commune ETCHE AVOCAT

Oe39 Oe40 HEUTY
Jean 
François Pas de pièce jointe. Doublon

Oe38 ALDASORO Guy

BH735p-
737-738p-
741

Arruntz 
Jamotonea 1AU A 1 CUO 31/5/19 avec tous les réseaux ETCHE AVOCAT

Oe37 LESBATS Dominique Demande de permanences supplémentaires

Oe36 ETCHEPARE Benat Demande de permanences supplémentaires
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n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

Oe35 COLOMAR Georges

Analyse globale et détaillée d'un PLU 
confus et mal justifié. But caché de 
constituer un stock foncier agricole public. 
Evoque un chiffrage absent des 
changements induits par le PLU. Les 
diagnostics sont manquants 
(assainissement PLH, agricole...). Reproche 
un discours politique.

Oe34 Oe24 Zoraya Isabelle ZC137-126
Hardoi 
Etxehasia Uca A Doublon

Oe33 HEUTY
Jean 
François Demande de permanences supplémentaires

Oe32 C141 CENDRES Bruno
506 
parcelles

 Opposition "Unis à gauche" souhaite le 
reclassement de 506 parcelles ! Demande 
que le n de niveaux maxi soit indiqué. Que 
la la construction d'immeubles en zone UC 
soit interdit par une emprise maximale. 
Demande une zone camping camping cars 

Oe31 ORANGE Entreprise
AN367-370-
373 Nuisances sonores et servitudes de passage 

Oe30 MARES Hubert BD343 rte Arrauntz UC UC +N 1 N en fond de jardin, perte de valeur

Oe29 Oe32 CENDRES Bruno

Opposition "Unis à gauche" Demande de 
permanences supplémentaires. 
Observations jointes non lisibles,demande 
nouvel envoi => AO32

Oe28 Anonyme Demande de permanences supplémentaires

Oe27 C135 R28 Collectif Ustariztar

Manque de concertation selon L103-2. 
Dépassement des objectifs du PADD. 
Conseil municipal mal informé. Demande 
de permanences supplémentaires

Oe26 Anonyme Demande de permanences supplémentaires

Oe25 Anonyme Demande de permanences supplémentaires

Oe24 Oe34 Zoraya Solange ZC137-126
Hardoia 
Etxehasia Uca A 1 CU et permis délivrés, valeur successorale

Oe23 Zoraya Solange Demande de permanences supplémentaires

Oe22 Oe24 Zoraya Solange ZC137-126
Hardoia 
Etxehasia Uca A Doublon

Oe21 Cousseau Eric
Fichier joint non lisible et adresse email 
fausse. Observation inexploitable.

Oe20

EUSKAL 
ERRIKO 
Laboranza 
Ganbara EHLG

Analyse globale du PLU. Contre 
propositions

Oe19
C26-
C100 R6 ELISSALDE Jean Pierre ZD348-349

Hardoia 
Etxehasia UC N 1

Ne comprend pas le classement en zone N, 
un accès existe à la zone UC accolée 
Dispose d'un CU oct2018, assainissement 
collectif et convention de passage

Oe18 C98 ELISSALDE Nicolas ZD371
Hardoia 

Etxehasia Uca N Doublon

Oe17 SARRATIA Marguerite AT96-97
Oihanburuya 
Etxehasia Uca A 1 Se sent spoliée

Oe16 Anonyme
Ne comprend pas le classement en A et N 
des propriétés déjà bâties

Oe15 C136 ETCHEVERRY Jean Marc

AS 168-172-
477-478-
479-480-
482 Bordaberria Uca-A A Doublon

Oe14 C17 DARDEN Guillaume BD545
Mussugorrik
oborda Uca A Doublon

Oe13 BULLE J C AM480 Zokokorrondo UCa A 1

Oe12

Oe77 
C59-
C83 R49 INDART Victoire BD751 Doublon

Oe11 LALANNE Jacques BD322 rte Arrauntz UC N 1 CU Positif ASS collectif, gaz.  1964

Oe10 C86 R54 JANIK Véronique BD364 rte Arrauntz UC / A N / A 1 1
CUO déposé 29/6; Souhaitent augmenter la 
zone constructible

Oe09 PETRISSANS Mirentxu BK101 Arrauntz UC / A A d'accord pour les restrictions du bâti

Oe08
C129 
C111 R38 LALANNE Germaine AP494 Hiribehere 1AU UC Ont mal lu le projet et en fait classé en UC. OK
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n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

Oe07 Mehling-BaaderClaude jon rte Arrauntz d'accord avec la démarche
Oe06 C34 LARRALDE Doublon
Oe05 C36 LARRALDE Doublon
Oe04 C35 LARRALDE Doublon

Oe03
LARRALDE 
DRAGON

Dominique 
Catherine AR93 St Michel UB N 1 Sursis à statuer permis 6 lots

Oe02 Anonyme d'accord avec nouveau PLU
Oe01 C92 R50 CAPO TERESA AI130 Zokorrondo Uca Doublon

C165 Mairie

Souhaite maintenir la Casse du Labour et 
UY. Propose un nouveau règlement moins 
contraignant pour les eaux pluviales

C164
ICHOURIBEH
ERE Annie ?

Le nouveau zonage déséquilible partage 
familial (voir sœurs Ichouribehere)

C163 R96 ETCHEPARE Christelle
AX200-202-
204 A A 1

Demande depuis 2013 le droit de 
construire . AX200 porte un bâtiment 
intéressant

C162 POTIER Catherine AL330 Zokorrondo Uca N 1

Pense que le zonage N lui interdira de 
construire une piscine et dévalorise 
sonterrain à 4€ le m²

C161
BIDONTO 
NAZABAL

Jean Louis 
Florence ZD256

Quartier des 
Bois Uca N 1

Soutiennent la biodiversité. Conteste la 
présence de biodiversité dans 
sonjardin.Perte financière pour le 
propriétaire

C160 C R29 ALBERDI André
BK117-197-
198 Doublon

C159 Oe64 R86
GARACOTCH
E

Bernadette 
Isabelle AD509-510 Herauritz UC A

Doublon. Ont attendu 4 h sans pouvoir 
rencontrer le CE

C158 Oe89 R87 MOROZ Nicolas Doublon
C157 C104 R89 CALLES Magali BH909 Doublon

C156 R92 RUZAFA Jean Pierre BC238 rte Arruntz Uca Uca A 1 1
Empêche un projet de division pour son fils 
ou un manque à gagner en cas de vente

C155 Oe55 VERGES Alice Sabine BD1143
Bustinkarika 
rte d'Arruntz N N EBC 1

Division de la parcelle BD830 sur laquelle 
des permis auraient été délivrés

C154 Oe56 R97 VERGES Chantal BD645
Mariurdiena 
Arruntz Uca N EBC Doublon

C153
Oe39 
Oe40 R67 HEUTY

Jean 
François

AP119-125-
126 Doublon

C152
Bourg 
Xopolo

Comité 
quartier

Bourg 
Hiribehere

Parc Lota et Eglise Protéger ces espaces 
verts par un classement approprié 
(introuvable sur le SIG commune)

C151
Oe62 
Oe76 ELISSALDE Indivision ZH58 Séminaire Doublon

C150 FREGONESE
Gérard & 
Martine

BO31-32 
ou 680-794-
794

Joanicotchea 
Arruntz Uca N 1

Ne comprennent pas le déclassement du 
quartier

C149 R32 Harispourou
Anna Sylvie 
Chantal AP630 Hirbehere 1AU 1AUc 1

Souhaitent classer une partie du terrain en 
UC pour les besoins de construction de la 
famille. Regrette le manque de 
concertation

C148 IRATCHET Consorts ZD425-426 Birgailenea Uca A 1 1

Inégalité de traitement entre 2 enfants 
dont l'un a construit et l'autre ne pourra le 
faire

C147 IRATCHET Consorts
AN80-81-
82

Bourg 
Dihinxenea

1AUd 
Er3 1AUe 1

Demande un classement en UC pour qu'un 
projet sorte rapidement et ne soit pas 
différé en AU. Demande aussi de respecter 
l'unité du quartier en R+2 et non R+1

C146 C160
R29 
R42 ALBERDI Consorts

BK117-197-
198

Jamotenea 
Arruntz UC Er41 UE Er24 1 1

Le besoin d'extention du cimetière 
d'Arruntz n'est pas démontré et le aintient 
de l'ER ne se justifie pas, pas plus que le 
passage en UE, justement lié à l'extension 
du cimetière MANDILE

C146 C63
R29 
R42 ALBERDI Consorts BH 824-607 

Jamotenea 
Arruntz

N + EBC 
Er47 N + EBC 1

Souhaitent construire une partie parcelle 
607 et un retrait de l'emplacement réservé 
prévu pour le camion poubelle. MANDILE

C145 R82
DAGUERRE 
DUHALDE AD795-409 Hérauritz

UC Er28-
30 A Er15 1

Exploitée en prairie,mais n'auraient pas de 
caractère agricole? MANDILE
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Doub-
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Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
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zonage 
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reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

C144 R51 SANTENACQ
Joëlle 
Christine

AC112-216-
217 AD943-
944-945-
946 Hérauritz UC-N UC-N 1

Souhaitent étendre la zone UC vers la zone 
N MANDILE

C143 SAINT JEAN Romain AS317-434
Legarrekobo
rda Uca N Uca A 0

Demandande un découpage différent pour 
une surface identique, pour permettre une 
construction.

C142 DUHALDE
Christelle 
Evelyne AD140 Hérauritz UC N 2

Demande CU 11/6/19 pour 2 lots et 10 
logements

C141 Oe32 CENDRES Bruno

Opposition 
Unis à 
Gauche

Opposition au déclassement des parcelles. 
Une limitation de la hauteur dans les zones 
1AU du PLU actuel aurait suffit avec une 
modification du règlement de zone Uca 
permettant la division des parcelles. 
Souhaitent q'une zone soit réservée au 
camping et camping car

C140 JUBERA Michel AP707-708 Kapito Harri N EBC N EBC 1 Souhaitent construire pour sa fille

C139 GIRARDET
Pierre-Alain 
& Pascale ZD 219-223 Etchehasia Uca N A 1

Souhaitent construire une 2ème maison 
(division). CUop et DP

C138

Oe75-
Oe74 
C10 AUTOCASSE SARL

AS 12-13-
178-180-
182 HERAURITZ UY Nbd 1 Toujours en activité souhaite rester en UY

C137
C136 
Oe15 ENDARA Isabelle

AS168-172-
477-479-
478-480-
482

Arruntz 
Bordaberria Uca A A 1 1 1

Conteste la valeur agricole comme la 
chambre d'agriculture.

SPHERE 
AVOCATS 
MAGNACO

C136
Oe15 
C137 ETCHEVERRY

David (+Jean 
Marc)

AS168-172-
477-479-
478-480-
482

Arruntz 
Bordaberria Uca A A 1 1 1

Conteste la valeur agricole comme la 
chambre d'agriculture. Aucun potentiel 
agricole, 168 et 172 bâties. 477-479-478p 
Uca non bâties. Les autres ont tj été en A MACAGNO

C135 Oe27 R28 Collectif Uztariztar
commune 
entière

UC ou 
Uca A ou N 1 1

Le collectif est en accord avec le PADD, 
mais pas avec les modalités choisies pour 
en atteindre les objectifs. Le déclassement 
des parcelles ne peut être fait que pour 
préserver la nature ou l'activité agricole. La 
concertation avec une seule réunion en 
2015 a été insuffisante, les éléments 
chiffrés n'ont jamais été avancés, même en 
commission d'urbanisme. Le chiffre de 700 
terrains dont 400déjà construits déclassés 
est avancé. Le plan va au-delà des 
orientations du PADD. Il n'utilise pas les 
moyens de limitation de hauteur et 
d'emprise au sol proposées par la loi ALUR, 
ce que d'autres PLU auraient mis en oeuvre. MACERA

C134
C132 
Oe69 R79

ICHOURIBEH
ERE Valérie ZC160

Martinekobo
rda Uca A Doublon

C133
C52 
Oe51 DORADO

Martine & 
Francis

AP71-72-
192-774-
776 Hirribehere

UB /Er4-
82 UB-Er3 1

maison SORTHA; Demande AP71 en EBC. 2 
Permis sur AP72. Er3 pour parking situé sur 
l'entrée de la maison AP192 sur le permis 
AP72 sur le parc boisé AP71. Un permis a 
été demandé sur AP774-776 

C132
C134 
Oe69

ICHOURIBEH
ERE Valérie ZC160

Martinekobo
rda Uca A Doublon

C131 R79 SARABANDO Agnès
ZC138-
ZC139

Chemin 
Hardoia Uca A 1 Cu Positif 2019; Sœur ICHOURIBEHERE

C130 R99 ETCHEPARRE Bernard AL127-134 Zokorrondo
UCA-N-

EBC
N-Nbd-

EBC 1 A obtenu un permis en 2019

C129
Oe08 
C111 R38 LALANNE Germaine AP494 HIRIBEHERE 1AU UC Doublon

C128 R66
MAINGUYAG
UE Yves BH410

Arruntz 
Jomotenea N A 1

Souhaite un classement 1AU pour un projet 
futur

C127 R68

VINCENDEA
U 
ARGAINART

Nadia 
Ramuntxo

AP160-403-
571-569-
574

Hirribehere 
près RD932 N-EBC UC 1

Demande d'un classement partiel AP569p 
et AP 571p+ accès par EBCou servitude sur 
fond voisin

C126 C60
R45 
R70 ONCHALO Joseph

AZ37-89-92-
224

Arruntz 
Mentaberrik
oborda Uca- A N 1 1

Demandent droit à constuire sur une des 
parcelles dans le cadre d'une succession ou 
vente partielle

C125 R75
CURRUTCHE
T Jany

AP116-149-
150-152 Hirribehere

UB+Er13-
27

UE+Er6-
69 1 1 Equipement collectif + stationnements

Tortigue Petit 
Sornique

C124 R76 DESTOUET Marie ZD65 Etxehasia UC UC-N 1
Seule propriété garantie pour sa vieillesse, 
60% inconstructible
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demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

C123 R77
LAFOURCAD
E

Sylvain 
Stéphanie AE195-210 Hirribehere N N 1

Souhaite étendre sa construction de 60% 
(60m²) pour un enfant ou parent en 
difficulté

C122 R74 LAFFITTE Jacques ZD 35
route 
Hardoia 1AU A 1 Ancienne extraction argile, larg 10m

C121 R80 ZOZAYA Solange ZC126-137
Chemin de 
Hardoi Uca A 1

Enserrés de propriétés bâties, la 126 jouxte 
Uca. Sœur ICHOURIBEHERE

C120 R81 DUCASSOU
Jacques & 
Annie AZ171

Route 
d'Arruntz Uca N 1

Vendu par la commune 
constructible,souhaite garder Uca pour 
division pour ses enfants. Plutôt favorable 
au PADD. Déplore le manque de 
communication de la commune et 
l'insuffisance des permanences

C119 de MENIBUS Jean Charles BC30-33
Bereterrenb
orda Uca A Uca A 1

Permis accordé sur Uca, mais souhaite 
s'éloigner sur zone A

C118 Oe43 BORDE Bruno 51-456- Ch Haltya
EBC-N-

1Au EBC-N-UC 1
Adapter le zonage EBC  à un projet de 
piscine. Relayé par mairie (30p)

C117 R88 CALLES Nathalie BH910 Arruntz N A 1
Etonnée que p 705 Uca PLU actuel soit en 
construction

C116 R90 CALLES Caroline BH908 Arruntz N A 1
Etonnée que p 705 Uca PLU actuel soit en 
construction

C115 C6 ANETAS Jean BH486b Arruntz N N 1 Demande supplémentaire

C114
HIRRIGOYEN 
TOFFOLO Bernard ZC150 Etxehasia N-A N-A 1

Conflit suite à des promesses de l'ancienne 
municipalité

C113
HIRRIGOYEN 
TOFFOLO Bernard

AE683-686-
180-181 Etcheparea

1AU N-
EBC Er85-
N Er19 N Er39 1

Suppression de Er19 (n'existe plus), reste 
Er39 sécurisation carrefour Leihorrondo

C112 R62 BARRIO Manuel ZD154
Quartier des 
Bois N EBC

N EBC 
Zone 

remblai 1
Erreur, c'est le terrain à côté qui a été 
remblayé (confirmé par la mairie)

C111 LALANNE Germaine AP 494-497 HIRIBEHERE 1AU-UC 1AU-UC Doublon

C110 R73 ESTEBEN
Robert & 
Pierre ZD34 Etxehasia

1AU-
NEBC A-EBC 1 Ancienne carrière d'argile

C109 R63 DAYDE ZD152
Quartier des 
Bois N EBC

N EBC 
Zone 

remblai 1
Erreur, c'est le terrain à côté qui a été 
remblayé

C108 SAEZ Philippe AZ183
Mentaberrik
oborda Uca N 1 Projet de division pour leurs 2 filles

C107 OXARANGO Martin
AW256-
263

Quartier des 
Bois A-Uca A-N 1 Issu d'une division de terrains A

C106 LAFITTE
Jean Luc et 
Marie Pierre BC134 A-N N 1

Terrain toujours cultivé.Demande 
classement en A

C105 C62 R44 LAFITTE
Jean Luc et 
Marie Pierre

BH537-742-
743-538-
659

Rte Portua 
Arruntz

UC-Uca-
2AU A ou N 1 1

Sentiment de spoliation et de réquisition 
pour les terrains 1AU qui ne pourront être 
construits Mandile

C104 C157 R89 CALLES Magali BH909 Arruntz N A 1

Etonnée que p 705 Uca PLU actuel soit en 
construction. La mairie aurait promis de 
remplir cette "dent creuse"

C103 MARES Hubert BD343 Arruntz UC UC-N 1

Demande que le jardin reste classé en UC 
pour diviser la parcelle. Discrimination / 
342-480-1097…

C102

 C132 
C134 
Oe69 R78

ICHOURIBEH
ERE Valérie ZC160

Martinekobo
rda Uca A Doublon

C101 BERCETCHE Jean Pierre AK194-185 Zokorrondo NI-A N-Ns 1

Demandent la possibilité d'étendre le 
centre équestre. AK185 vendu par 
commune pour cela. Ns destiné aux sports 
et loisirs, bâtiments 20m² h3m maxi

C100
Oe19 
C26 R6 ELISSALDE Jean Pierre ZD348-349 Bolagaina UC N 1

Dispose d'un CU oct2018, assainissement 
collectif et convention de passage Sphère

C99 SUHAS Régine

ZD300-301-
302-239-
241 Etxehasia

N-EBC-
UC-1AU N-EBC-A 1

N'a pas vendu aux promoteurs afin de 
garder les parcelles pour ses filles

C98 Oe18 ELISSALDE Nicolas ZD371 Etxehasia Uca N 1
Valorisé en terrain à construire lors de la 
donnation. Volé, trahi , insulté

C97 SARRATIA Marguerite AT96-97 Etxehasia Uca N 1 1
Mère de Mme Elissalde. Angles des 
parcelles bâti

C96 MERCADER Marc BH708
Portugaina 
(Arruntz) Uca N 1 1 Parcelle Bâtie
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Bâti   ;    libre

C95

HARAMBILLE
T LLOPIS 
INSAUSTI 
ELISSONDO 
ETCHEVERRY

Irène   
Josyane 
Laurence 
Rosita Anna BK98-99-

100-101-
102-103 Arruntz

A-N-EBC-
UC-ER45

A-N-EBC-
ER27 1 1

Souhaitent construire dans la "centralité" 
d'Arruntz Mandile 

C94 R57 FALLIERE Guy
AM517-
513 Bordadeita

UC-N-
EBC N-EBC 1 1

Souhaitent conserver leurs droits.Inchérent 
avec avis de l'état (après conclusion) Mandile

C93 BENATAR AW190
Chemin de 
Hardoi Uca-A N-A 1 Souhaitent conserver leurs droits Mandile

C92 Oe1 R50 CAPO Teresa
AI121-130-
131 Zokorrondo Uca N 1 AI130 déjà bâtie Mandile

C91 LESCOURRET BO26
Route 
d'Arruntz Uca N 1 Déjà bâtie Mandile

C90
ETCHEPARE 
CURUTCHET

Celine 
Olivier AL337 Zokorrondo Uca A 1 Déjà bâtie Mandile

C89
ETCHEVERRI
A Nathalie BH956-958

Jamotenea 
Arruntz Uca A 1 Souhaitent conserver leurs droits Mandile

C88
R46 
R59

ITHURRITZE 
LABEDAN

Jean Pierre 

BK93-94-95 Arruntz UC Er45 UC Er27 N 1 1

93 et 95 déjà bâties et restent UC. Les 
jardins passent en N. Disposent de CU, 
immeuble en construction à côté Mandile

C87 ANCIART Jean Claude BD487a
Route 
d'Arruntz UC A 1

Ne comprend pas son "déclassement", 
souhaite diviser le terrain pour ses 3 
enfants

C86 Oe10 R54 JANIK Véronique BD364
Route 
d'Arruntz UC A A Doublon

C85 R55 CARRERE Bernard ZC121
Etxehasia 
Hardoia Uca N 1

Souhaite faire un agrandissement pour 
leurs enfants

C84 R58
DURRITXAG
UE

Daniel & 
Michelle BH707

Arruntz 
Portugaina Uca N 1

Ont acheté un terrain constructible en 
1996. Souhaitent conserver ce droit.

C83

C59 
Oe12 
Oe77

R49 
R60 INDART Victoire BD751

Arruntz 
Mussugorrik
oborda Doublon

C82
C37-
C65 R33 MOISSON Rolland BI107

Joanicotcha-
ena Arruntz N/A N/A 1

Installation familliale. Fait l'objet de la 
demande 14 de la commune pour un 
classement en UC

C81
GOYHENETC
HE Pierre AL329-338 Zokorrondo Uca N 1

Permis en 2015. Craint les complications 
pour extensions et annexes

C80
Portugal 
ETCHEVERRY

Chantal & 
Daniel ???

Route 
d'Arruntz Uca A 1

Lotissement HemeretziakLe changement 
d'affectation de la parcelle 1056 est 
contraire au règlement du lotissement 
n'indiquent pas de n° de leur parcelle et ne 
sont pas propriétaire selon la base de 
donnée communale

C79 ELISSALDE Yoann ZD416 Etxehasia Uca N 1
AT416 absent de la BDD communale. Se 
sent volé.

C78
Oe44 
Oe 52 PLUCHON Serge BD365

Route 
d'Arruntz UC N-A 1

Lotissement Azpeitia 1962, raccordé à 
l'assainissement collectif. Parcelle divisible

C77 R100 ETCHEPARRE Sandrine AW252
Quartier des 
Bois Uca-A N-A 1

Souhaite transmettre à ses enfants des 
terrains constructibles. 

C76
BENOIST 
TREBUCHET Colette ZD87 Etxehasia A-N-EBC Nbd-EBC 1

Parcelle issue d'un remembrement ancien, 
projet d'une maison pour vieux jours sur 
une partie de ZD87

C75 Oe03 LARRALDE
Dominique 
et Catherine AR93 Saint Michel UB N Doublon Etche Avocats

C74 Oe47 Mairie Ustaritz

Etxeparea, 
Kaalango 
erreka, 
Buztinrrika,, 
Etxehasia Doublon

C73 SAINT JEAN
Opposition 
Municipale

Approche globale positive sur le PADD : 
Reproche l'ouverture à l'urbanisation tous 
azimuth de la municipalité précédente. 
100% de logements sociaux, création d'une 
déviation D932.

C72 JOURDY Francis AZ204
Elizagarakob
orda Uca N 1 déclassé comme tout le quartier

C71 ALTO Entreprise
BD1102-
1004-1001

Arruntz 
Mentarrikob
orda UYa Uya-Ay

Servitude de passage déplacées sur ces 
parcelles nouvelles, cadastre pas àjour

C70 TOFFOLO Entreprise
BD1110-
1003

Arruntz 
Mentarrikob
orda UYa Uya-Ay 1

Projet ISDI soutenu par la mairie. Pb 
camions sour route d'accès
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 9/14

n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

C69 BOURDON
Annie et 
Daniel BN21a-22

Arruntz 
Mussugorrik
oborda Uca UC-A 1

Demande un reclassement de la parcelle 22 
non construite en UC

C68 MALATY Anne Marie AN17-133 Ni-1AU N-1AUd 1 1
Souhaite un classement global 1AU (17 
inondable)

C67 SAINT JEAN
Opposition 
M

AC122-123-
AB141 Hérauritz 2AU UE=>2AU 1

S'oppose au passage en 1AU sans connaitre 
le projet de nouveau centre bourg 
précisément

C66 DUPEYRON JF BK35
rte Fronton 
Arruntz UC/N UC/N 1

Demande classement significatif en UC. Le 
PLU ne change pas

C65
C37-
C82 R33 MOISSON Rolland BI107

Joanicotcha-
ena Arruntz Doublon

C64 R34 LAVIELLE
Marie 
Hélène

AB258-259-
260-261 Hérauritz 2AU A 1 1 .Inégalité avec AB131 Zone U

C63 C146
R42 
R29 ALBERDI Pierre BH 824-607

Jamotenea 
Arruntz N + EBC N + EBC Doublon

C62 C105 R44 LAFITTE
Jean Luc et 
Marie Pierre

BH537-742-
743-538-
659

Rte Portua 
Arruntz

UC-Uca-
2AU A ou N Doublon

C61 R48 USTARITZ 
DISTRIBUTIO
N

AR509-511-
513-516-
526-527-
530-531 Kapito Harri 1AUY UY 1

Souhaitent la suppression de la limitation 
de surface à 250 m² du règlement UY. 
Projet grande distribution

C60 C126 R45 ONCHALO Joseph
AZ37-89-92-
223-225

Arruntz 
Mentaberrik
oborda Uca; A N Doublon

C59

C83 
Oe12 
Oe77

R49 
R60 INDART Victoire BD751

Arruntz 
Mussugorrik
oborda Uca N Doublon

C58 R47
ONCHALO 
DARLAS Anne Marie

AZ17-18-
123-125

Arruntz 
Mentaberrik
oborda Uca N 1 1

Demandent droit à constuire dans le cadre 
d'une succession

C57
R15 
R22 MASSONDE Alain AX22p Uhaldekoborda A A 1

Construction d'une maison en échange d'un 
terrain donné à la commune

C56 R16 DUPLECH Christian ZD220-224 St Michel Uca N 1 Lotissement vendu par la commune

C55 BOURDON Daniel BN21-22 Bordaberria Uca UC-A 1
Maintien du patrimoine. Parcelle 22 (A) 
non bâtie

C54 HAITZE Armand ZD44 Etxehasia A 1 Maintien du patrimoine
C53 R19 SEVILLA Patricia E838 Arruntz Uca 1 n° parcelle introuvable

C52 C133 DORADO
Francis & 
Martine

AP71-72-
192-776-
774 Hirribehere

UB / 
réservé

Empl. 
Réservé Doublon Hennebutte

C51

SARRATIA 
URRUTIA 
DOUSSEN 
Vescembes

BC310-311-
392-393-
308-229-
309-206-
208

Heraitz Ko 
Domenak UCa N 4

Passage en N alors que le quartier voisin 
reste Uca

C50 R37 ZEIS Eric
château 
ARKIA N N + EBC Projet lotissement 4 maisons. Doublon

C49 R24 OYARCABAL Joana
AC261-262-
263 Hérauritz U?-N N 1 1 Projet maison handicapée

C49 OYARCABAL Xabier Ozti AD511-151 UC A 1 Projets construction

C48 R27 ARAMBEL Edouard
ZD258 ou 
AW224-86 Arruntz A A 1

Vendre une partie de ses 20 ha pour vivre 
dignement

C47
R26 
R39 ETCHEVERRY Hélène AW118-120

Quartier des 
bois A/Uca A 1

Division prévue pour les 2 enfants Le 
boisement communal N devient A. A 
augmente de 340ha pour 41 voire 20 
exploitants

C46 R23 BERROA Gaston BI112
UC-A-N 

Er57 A Er32 2 2

Demande extension UC. 4 CU en vigueur, 
assainissement collectif. Ses parcelles 
répondent aux critères du choix p236 et s. 
voir registre p7

C45 BULLE Jean Claude AM480 Harguinaene Uca A 1 Ass collectif? continuité UC Jatsou
C44 R20 QUANTIN Micheline BD965 Ste Barbe Uca/A N-A 1 Souhaiteconserver ses droits

C43 R20 QUANTIN Thierry BD739-737pNarbea Uca? ? 1
pas de plan pour situer, n° parcelles 
introuvables

C42 R20 QUANTIN Sylvaine BD1106 UCa N 1 Ass. Collectif proche ? CUO valide
C41 R18 CHAPLAIN Nathalie BD1036 rte Arrauntz A A 1 Ass. Collectif proche?

C40 R18 ROSSI Sophie
BD 1034-
1039-1037 rte Arrauntz A A 1 Installation familliale

C39 R18 ROLLAND Sandrine BD 1035-1040rte Arrauntz A A 1 Installation familliale

C38 SISTIAGUE Elisabeth BH227 A 1
Vendre une parcelle pour améliorer la 
retraite et mettre sa maison aux normes

C37
C65 
C82 MOISSON Rolland BI107 Doublon
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 10/14

n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

C36 Oe05 LARRALDE Pierre, Anne

AR500à503-
564-565 
566p-567p St Michel UC N 1 Déjà construit et contredit le PADD Etche Avocats

C35 Oe04
LARRALDE 
DRAGON

Dominique 
Catherine

AR92-334-
335p-543-
544 St Michel UB N 1 Ass collectif, raccordé et contredit le PADD Etche Avocats

C34 Oe06

DRAGON 
LARRALDE 
DRAGON SCI 
ST MICHEL

Dominique 
Augustin 
Mathieu 
Marie Olivier AR94p St Michel UB N 1 Déjà construit et contredit le PADD Etche Avocats

C33 COLOMAR AS389 Bordaberria Uca A 1
Déjà construit. Selon Ch Agriculture, ne 
présente aucun intérêt agricole

C32 ELISSONDO Rosita BH430 1
En échange d'un droit de passage pluvial 
donné à la commune

C31 R14 IRIARTE Anne Marie AK201-204 Zokorrondo ChemiarenbordaA A 2 Projet de vendre 2 parcelles pour raisons de santé

C30 DUHART Catherine

AR560p-
561p-562-
563 St Michel UC N 1

CU Positif 2018. Les n° de parcelles ne sont 
pas situés sur les plans

C29
TREUILLER 
VALETTE Cyprien ??658-659 St Michel UC 1

Demande la restitution des parties 
préemptées de sa parcelle

C28

POUYAU 
HARAMBOU
RE Marie

BO33-34-
37-81p rte Arrauntz

UC / 
(Ap) UC N 2 1

Demande retour en zone UC et extension 
zone UC. Détient un CUO et P.A pour un 
lotissement de 3 lots

C27
Oe78 
C1 HIRIART Sabine

AM505-
508-511 Bordadeita Doublon

C26
Oe19 
C100 R6 ELISSALDE Jean Pierre ZD348-349 Bolagaina UC N  Doublon

C25 C2 R7 THIBAULT Serge ZD317 Etxehasia A A 1 Permis de construire DE 2004 non exécuté
C24 R8 ALBERDI Amélie AI11-13 Zokorrondo Uca 1 Hameau Gare Ustaritz

C23 R8 ALBERDI Jean Jacques AI316(236) Zokorrondo Uca A 1 Déjà construite. craint une dépréciation

C22 R8 EVRARD Jessica AI315(236) Zokorrondo Uca N 1
Déjà construite en 2018. craint une 
dépréciation

C21 R8 EVRARD Jessica AI235 Zokorrondo N N 1 AI293 citée était en Uca
C20 R8 VASSE Camille AI132 Zokorrondo Uca A 1 Déjà construite en 1979
C19 R8 EVRARD Irène AI237 Zokorrondo Uca A 1 Déjà construite en 1989
C18 R9 DUHALDE Marie José BI106p Atchoaenea 2AUy 2AUy 1 Demande en Uca (limitrophe)
C18 R9 DUHALDE Marie José BI104p Atchoaenea 2AUy A 1 Demande en Uca (limitrophe)
C17 Oe14 R10 DARDEN Guillaume BD545 MussugorrikobordaUca A Doublon
C16 R10 SABALOA Georges BD547 MussugorrikobordaUca A 1 Contruit depuis 40 ans et raccordé
C15 C13 R10 PEDROUZO Antoine BD546 MussugorrikobordaUca A 1 Doublon
C14 R10 SEYRES Pierre BD548 MussugorrikobordaUca A 1 Contruit depuis 40 ans et raccordé
C13 C15 R10 PEDROUZO Antoine BD546 MussugorrikobordaUca A 1 Contruit depuis 40 ans et raccordé
C12 R13 ARREGUY Jean BI63 Rte Arrauntz UC A 1 Assainissement collectif. Ne comprends pas

C11 R12 JAUREGUIBERRYJean Claude BD521-525 Uca UC et Nbd 1
Déja construit et raccordé tous réseaux. Pas 
d'information lors de la concertation

C10

Ustaritz 
Défendre 
l'Environnem
ent

Gain artificiel de surfaces A et N en y 
incluant des secteurs urbanisés. ISDI 
favorisé en Uya. Décharge ancienne classée 
en A. Dysfonctionnement de 
l'assainissement (43 incidents/an)

C9 OLHAGARAY Michel BD293-884 rte Arrauntz A N 1 Souhaite construire en linéaire

C8

C13-
14-15-
16-17

DARDEN 
PEDROUZO 
SABALOUA 
SEYRES

BD545-546-
547-548 MussugorrikobordaUca A

Doublon. Contruits depuis 40 ans et 
raccordés à l'assainissement collectif ; 
Aucun intérêt pour l'agriculture. Différence 
de traitement/reste du lotissement. Les 
parcelles agricoles en face non opposition à 
un projet de division de 3 lots à bâtir. Mandile

C7 SALLABERRY Patxi BK52 UC UE 1 Hotel Restaurant OK
C7 SALLABERRY Patxi BK28-29-50 1AUy N 1 1 Anciennes stations service UY OK
C6 C115 ANETAS Jean BH81-82 N Nbd 1 Demande prolongation d'un lotissement

C5 Oe42 R95 WAGNER Pierre Odile ZC50
quartier des 
bois AUCa A Doublon

C4 TEILLAGORY Patrice ZC122 Etxehasia UCa N 1 Construit en 2014
C3 SISTIAGUE Juan Benito ZC100 Etxehasia UCa N 1 Construit

C2 C25 R7 THIBAULT Serge ZD317
Martinekobo
rda A A Doublon

C1
Oe78 
C27 R5 HIRIART Sabine

140 chemin 
Borda Baita Doublon

dont 37 Lettres Recommandées 30 AVOCATS

Registre papier
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 11/14

n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

n° Nom Prénom n° parcelle Quartier
zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
Maintien

demande 
reclas-
sement Observations

R1
FOUQUOIRE 
BOURGADE Christine BD 993-994 Arruntz Uca Er54 N

Ravie de ce retour au naturel qui la 
protégera des constructions futures

R2 DUHART Catherine

R3 VALETTE Trinité
OE653-658-
854 Hiribehere UC Er8 UC Er4

Souhaite la disparition de l'emplacement 
réservé élargissement de la rue Hiribehere

R4

POUYAU 
HARAMBOU
RE Marie

R5 HIRIART Sabine
R6 ELISSALDE  Maïtéxa
R7 THIBAULT Serge

R8

EVRARD 
VASSE 
ALBERDI

Irène

R9 DUHALDE Marie José

R10

SEYRES      
SABALOUA 
DARDEN 
PEDROUZO

Pierre & 
Aurore 
Monique 
Guillaume 
Tenia

R11 BABAQUY Gérard BI102 Arruntz 2AUY A 1 Demande le maintien

R12
JAUREGUIBE
RRI Jean Claude

R13 ARREGUY
Jean & 
Jeanne

R14 IRIARTE Anne Marie
R15 MASSONDE Alain
R16 DUPLECH Christian

R17 BERDOU BD777
ROUTE 
Arruntz Uca 1

Terrain impropre à l'agriculture, demande 
maintien

R18

CHAPLAIN 
ROSSI 
ROLLAND

R19 SEVILLA E838
Parcelle introuvable sur le SIG de la 
commune

R20 QUANTIN

Micheline 
Sylvaine  
Thierry

R21
DARMENDR
AIL

Pierre & 
Jean-Paul

R22 MASSONDE Alain
R23 BERROA Gaston

R24 OYARCABAL
Bernard 
Joana

R25 OYARCABAL Bernard

R26 ETCHEVERRY Hélène
R27 ARAMBEL M. &Mme.
R28 Collectif Ustaritzar

R29 ALBERDI André
R30 INDEY Pierre AI56 Zokorrondo A A 1 Souhaite installer ses enfants

R31 BRIAUD Guy ??

Ne comprends pas le nouveau PLU qui 
déclasse des terrains déjà construits pour 
modérer laconsommation d'espace. Penses 
aussi que cela concerne surtout les 
opposants politiques et demande un 
référendum

R32
HARISPOUR
OU

R33 MOISSON Rolland
R34 LAVIELLE Jacques AB258-259 Hérauritz
R35 PERET Valérie AL230 Zokorrondo

R36 OCHALO
Christelle & 
Julie AX232-233

Azkobistar 
Hérauritz N A 1 Souhaitent construire 2 ou 3 maisons

R37 ZEIS Eric
château 
ARKIA N + EBC N + EBC 1

Souhaite construire une grande maison 
familliale dans le cadre de la vente du 
château.

R38
OURET 
LALANNE Germaine AP494

Courriers

C30

C28
C1-27 Oe 78

C11

C12
C31
C57
C56

C26 C100 
C2 C25

C19 à C24
C18

C8-13-14-15-
16-17
R98

C49

C49

C47 R39
C48

OE27 C135
C160 C146 

R42

C39 C40 C41

C53

C42 C43 C44

Oe47
C57
C46

C50
Oe08-C129-

C111

R71

C149
C37-65-82 

C64
Oe50
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 12/14

n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

R39 ETCHEVERRY Hélène Page corrigée

R40 DOYHENART Marie France AR506 St Michel UC N 1 Souhaite construire, CU obtenu

R41 DAVANT Idoia BK195 Arruntz UC Er46 UC Er28

Ne comprend pas le maintient de 
l'emplacement réservé alors que le retrait 
est déjà effectué

R42 ALBERDI Nicole
BK117-197-
198

R43 IRIGOIN Dominique AN326 Bourg UY UY 1
Souhaite faire un accès vers des parcelles 
UC, sinon demande un classement en UC

R44 LAFITTE

Jean Pierre 
et marie 
Pierre

BH 537-538-
659-742-
743

R45 ONCHELO Joseph AZ37-89-92

R46
ITHURRITZE 
LABEDAN

Pierre et 
Nicole 
Raymond BK93-94-95

R47 DARLAS Dominique
AZ17-18-
125-123

Mentarrikob
orda Arruntz

R48 USTARITZ Distribution

R49 INDART Victoire BD751
R50 CAPO Teresa

R51 SANTENACQ Joëlle
AC112-943-
946--217

R52 SIGNATURES 17 Unités
Souhaitent plus de dates pour rencontrer le 
CE

R53
JACCACHOU
RY Jacques BD1164

Rte 
d'Arruntz Uca-A A N 1

Souhaite que toute la parcelle soit 
constructible

R54
LEMBEYE 
JANICK

Patrick 
Véronique BD364

R55 CARRERE Francine ZC121

R56 HAPETTE
Denise Louis 
Emmanuel AB259-261

R57 FALLIERE Guy
AM517-
513

R58
DURRITXAG
UE Daniel BH707

R59
ITHURRITZE 
LABEDAN

Jean Pierre
BK93 94 95

R60 INDART Victoire BD751

R61 ELISSONDO
Jean 
Baptiste AO840 Bourg UY UY

Souhaite connaitre le classement de sa 
parcelle

R62 BARRIO Manuel ZD154
R63 DAYDE Gilles ZD152

R64 Anonyme
Souhaite que tous soient entendus par le 
commissaire enquêteur

R65
ICHOURIBEH
ERE Valérie

Vient pour la 3ème fois et n'a pu être 
reçue. Souhaite + de permanences

R66
MAINGUYAG
UE Yves BH410

R67 HEUTY
Jean 
François

R68

VINCENDEA
U 
ARGANART

Nadia 
Ramuntxo

AP160 403 
571 569 
574

R69
COMPAGNO
N Bruno

BO71 
(91/92)

Rte 
d'Arruntz UC N UC N 1

Souhaite un classement partiel en UC pour 
son fils

R70 ONCHALO Joseph
AZ37-89-92-
224

R71 INDEY Pierre AI56 Zokorrondo Doublon

R72 SENDERAIN Cécile Xavier BN7
Ehailetakobo
rda A A 1 Souhaitent BN7 constructible

R73
SAINT 
ESTEBEN

Pierre 
Robert ZD34

R74 LAFFITTE Jacques ZD35 Etxehasia
1AU-
NEBC A-EBC 1 Ancienne carrière d'argile

R75 CURRUCHET Mme
AP116-149-
152

R76 DESTOUET Marie ZD65

R26 C47

C61
Oe77-12 C83-

59 R60

C144

C160-146 
R29

C62 C105

C126-60

C88 R59

C58

R49 Oe12-77 
C59-83

C112
C109

R78

Oe10 C54
C85

 Oe48

C94

C84

C88 R46

Oe87

C110

C122

C125
C124

C128
Oe39-40 

C153

C127

R45 C60 
C126
R30
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 13/14

n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

R77
LAFOURCAD
E Stéphanie AE195-210

R78
ICHOURIBEH
ERE Valérie

ZC 168-164-
169 (zc160)

R79 SARABANDO Agnès ZC138-139
R80 ZOZAYA Solange ZC137-126

R81 DUCASSOU
Jacques 
Annie AZ171

R82
DUHALDE 
DAGUERRE

Irma 
Dominique AD795-409

R83 HIRRIGOYEN Christine

AE67-279-
317-283-
501-52

HALTYA 
kapitohari N Nbd 1

Souhaitent créer une zone d'activité pour 
que les professionnels restent sur Ustaritz

R84 Errreur numérotation

R85
ETCHEGOYE
N Mme ZC39

Quartier des 
bois N A 1 Souhaitent construire

R86
GARACOTCH
E

Bernadette 
Isabelle AD509-510

R87 MOROZ Fany Nicolas ZD221-310
R88 CALLES Nathalie BH908
R89 CALLES Magalie BH909
R90 CALLES Caroline BH910

R91

DE 
URTASUN 
CROISINE

Geoffroy 
Brice

BH49-51-
57 Arruntz 1AU A 1

Ne comprennent pas les rejets 
systématiques de leur projet alors que les 
parcelles voisines BH570 & 571 aussi en 
1AU sont en construction

R92 RUZAFA Jean Pierre BC238

R93 ANSENO Jean Pierre ZC82
Quartier des 
bois A A 1

Souhaite construire une maison neuve à la 
place de la maison incendiée il y a quelques 
années. 

R94 SARALEGUY Léonie AR41 ZE1 St Michel UC N

Se soucient de la proximité de la future 
déviation.Regrettent que le classement Nbd 
proche n'empêche pas la construction de 
cette déviation. Seront attentives lors de 
l'enquête publique qui concernera cette 
déviation.

R95 WAGNER
Pierre & 
Odile ZC50

R96 ETCHEPARE
Christelle & 
Julie

AX202-200-
24

R97 VERGES Chantal BD645

R98 BABAQUY
Gérard 
Lionnel

BI82-59-
102-101 rte d'Arruntz 2AUY UC 1 1 Reliées àl'assainissement collectif

R99 Etcheparre Benat AL127-134 Zokorondo
R100 Etcheparre Sandrine AW252

TOTAUX 75 75 84
Demandes spécifiques de la Mairie dans les PPA

M1 AL263 Zokorrondo UY N 1
Ancienne casse Automobile.Les sols pollués 
seront mieux gérés en UY

M2
BD 1094-
1110-1003

Mentarriko-
borda Uya Uya Ay 1

Remettre parcelles entières en Uya projet 
ISDI

M3 BK52 Arruntz UC UE 1 Bar restaurant tj en activité

M4 BK28-29 Arruntz 1AUY N 1
Activités économiques déjà implantées. 
BK29 a été divisée

M5 AE411
Hiribehere-
Hérauritz N N 1

Supprimer le zonage Nr qui ne permet pas 
les travaux de protection du talus 20804m²

M6 AD715
Hiribehere-
Hérauritz N N 1

Effondrement de talus, mettre en UE 
54597m²

M7 BH29 UC UC 1 Mettre en UE projet logement sociaux

M8
AE83 (735-
734) UC A 1

Mettre en UY permis d'aménager délivré, 
continuité UY 6300 m²+837 m²

M9

BD73-76-
77-78-190-
321-322-
323-327-
329-332-
311-364-
365-376-
378-417-
519-724-
777-931-
832

Quartier 
Elizagaraya 
rte Arruntz UC N-A 1 1 1

Mettre en UC, continuité de 
l'habitat,assainissement collectif pour 
26380 m². Certaines parcelles bâties (725-
487-420-377-330-308-627-189) pour 
6771m² ou non bâties (726-727-414-415-
375-308-1144-1146)pour 3930m² en 
continuité restent exclues sans qu'une 
logique soit perçue.

C123

Oe89 C158
C117

C104-157

Oe69 c102-
132-134

C131
C121

C120

C145

R11
C130

C163
Oe56 C154

C116

C156

Oe42 C5

Oe64 C159

Oe64 C159
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 14/14

n°
Doub-

lon
Vu en 
perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 
2013

zonage 
2019

demande 
reclas-
sement Observations Courrier d'Avocat

demande Maintien. 
Bâti   ;    libre

M10 AD914-915 Hérauritz UC UC 1 Mettre en UE trinquet et hotel désaffecté

M11 ZE8-24 Saint Michel N-Uca 2AU-N 1
Mettre en N avec Er Equipements publics et 

activités
M12 AR18-398 Kapito Hari N UC A 1 Prévoir Er Equipements publics.But? 

M13 AD892-894 Hérauritz
UC Er 
122 UC 1 1

Mettre UC+ Er existant équipement public 
de quartier

M14
ZH13-14-
112-114 N UYAi NY A 1

Remettre en UYAi. Inondable? Tout ou 
lapartie anciennement UYAi?

M15

BI107-112-
124-89-95-
96-114 UC A N A 1

Mettre en UC proche centre bourg + 
assainissement. Comprend des zones 
naturelles tampon entre la RD et les 
habitations (BI124-112-107)

M16

AR16-17-
25-28-56-
66-67-84-
100-102-
104-106-
113-114-
119-203-
213-215-
216-217-
429-459-
434-436-
496-506-
502-503-
564-565-
570-571-
573-558 UC N 1 1 1

Mettre en UC selon plan. Assainissement 
autonome (ie UCa). La liste des 34 parcelles 
ne correspond pas au plan (au moins une 
parcelle sur deux manquante, 3 
inexistantes, 3 situées à Kapito Harri, 3 à St 
Michel mais hors plan). Ce projet 
bouleverse l'économie du quartier St 
Michel essentiellement en N et multiplie 
par 3 les zones urbanisables (67 000m²) en 
assainissement autonome.

M17 AC88-97 Ubms UE N 1 Mettre en 2AU, étude urbaine en cours
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Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 
 
 
 

 

ETAT (Janvier 2019) Remarques et Réponses de la collectivité 
Illustrations issues des courriers 
2. 1 Prise en compte des principes définis par l’article L101-1 et 2 du 
Code de l’Urbanisme 

 

Choix d'aménagement retenu et gestion économe de l'espace  

La commune d'Ustaritz a connu une augmentation importante de sa 
population ces dernières années. Aujourd'hui, la commune souhaite 
revenir à une croissance démographique moins soutenue en se fixant 
un objectif de population des ménages de 8 600 habitants à l'horizon 
2030, en cohérence avec ses capacités d'accueil et dans une logique 
de lutte contre l'étalement urbain et de réduction de consommation 
d'espace. 

 

Pour cela, la commune renforce la centralité du bourg en réduisant le 
processus de dispersion de l'habitat, en orientant le développement 
dans ou aux abords des emprises urbaines existantes en tenant 
également compte des espaces publics, de la voirie et des besoins en 
stationnement. On notera aussi que les zones ouvertes à 
l'urbanisation pour le logement se limitent essentiellement à cinq 
secteurs : le Bourg Suzon et les quartiers Saint- Michel, Hiribehere, 
Herauritz et Arrauntz. On peut également souligner que des terrains 
localisés dans les centralités sont destinés à la réalisation 
d'équipements publics. 

 

La commune s'inscrit par ailleurs dans une démarche de réduction de 
la consommation foncière. En effet, le projet de PLU consommera 
près de 22 hectares sur les dix prochaines années contre 37 hectares 
environ sur la période 2005-2014. De même, la densité affichée de 32 
logements par hectare, sensiblement identique à celle constatée sur 
la décennie précédente (33 logements par hectare) s'inscrit dans une 
logique de densification des espaces.  
Toutefois, une étude sur la densification des quartiers les moins 
denses, présentant un développement pavillonnaire, aurait permis de 
montrer un effort en termes de densification et de réduire, voire 
supprimer les zones en extension de l'enveloppe urbaine, notamment 
au nord du quartier Hliribehere, au lieu-dit Etxeparea, et au nord du 
quartier Herauritz, au lieu-dit Ordokia. Cette étude devra venir 
compléter le projet de PLU. 

La capacité de densification ainsi que le requiert le code de 
l’urbanisme a été étudié sur l’ensemble de l’enveloppe 
urbaine. La stratégie de la collectivité a été de réserver des 
espaces dédiées aux espaces publics en cœur de ville pour 
remédier aux impacts d’une densification non maîtrisée. Par 
ailleurs la question des eaux pluviales et la situation 
particulière de la commune en matière de risque inondation 
a induit que la densification a été encadrée. On ne peut pas 
densifier partout. De plus la collectivité souhaite maintenir la 
forme urbaine dans certains quartiers en dehors des 
centralités 
De fait le besoin de quelques secteurs en extension a été 
nécessaire, tout en restant dans un équilibre acceptable 
pour le territoire au regard des nombreux enjeux. On notera 
également que les enjeux en termes de logements sociaux 
imposent une production importante de logements qu’il a 
fallu structurer dans le potentiel du PLU. 
 

  
2-2 Le logement 
 

 

Le besoin en logements  
Le besoin en logements au regard des objectifs de population fixés à 
l'horizon 2030 n'est pas clairement exposé dans le document de PLU 
quand bien même le rapport de présentation (page 20) développe 
trois scenarii de perspectives démographiques d'ici 2030. 
Le dossier de PLU devra être donc complété sur ce point de sorte à 
présenter explicitement le projet démographique retenu et permettre 
une meilleure justification de la production de logements attendue. 

Le besoin en logement est expliqué en p27 du rapport eu égard 
au calcul du point mort et à la répartition SCOT/Errobi. 
Les perspectives présentées ont l’objectif de montrer les 
tendances qui peuvent être simulées mais n’obèrent pas du 
projet. Elles peuvent pour autant en vérifier éventuellement « la 
faisabilité ». 
Donc 70 logements par an 2016/2025 est l’enveloppe SCOT. Il 
sera précisé que cette enveloppe annuelle est prolongée 
jusqu’en 2030. 

  

Le potentiel logement  
Le projet de PLU offre un potentiel de 657 logements en construction 
neuve dont 365 en zones U et 292 en zone AU (195 en 1AU et 97 en 
2AU). En outre, le nombre de logements créés par restructuration du 
parc est évalué à 2% de la construction neuve, ce qui correspond à 
environ 13 logements. 
Le projet estime par ailleurs à 496 le nombre de logements en cours 
de réalisation. Il s'agit de logements actuellement en construction ou 
de logements pour lesquels il a été délivré un permis de construire 
mais qui ne sont pas encore commencés. 
Ainsi, au total, 1 166 logements seraient réalisés (soit une moyenne 
de 90 logements par an) d'ici 2030. Cette production est équivalente à 
la réalisation (en moyenne) de 90 logements par an entre 2007 et 
2016 (source Sitadel). 
En conclusion, les objectifs de production de logements sont 
similaires au rythme actuel, alors que le PADD souhaite diminuer 
le nombre de logements construits. Il conviendra de mettre en 
cohérence les deux objectifs. 

Les 496 logements cités dans l’analyse ci-contre comportent 
361 commencés et 135 autorisés mais non commencés (p257 
RP). 
Les données présentées dans le rapport indiquent (p107), un 
rythme de l’ordre de 120 à 122 nouveaux logements par an 
entre 2008 et 2017. 
Avec 90 logements par an on reste donc dans les objectifs bruts 
du PADD. De façon plus fine on notera que la situation des 90 
logements/an induits par le PLU est expliquée p270 : 38 permis 
/an sont le fait de permis délivrés avant 2018 ; de fait le PLU 
induit 50 permis par an ce qui réduit le rythme actuel 
constaté à terme, une fois les permis accordés 
consommés. 
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Le logement social  
Au titre de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), 
la commune devra disposer à l'horizon 2025 d'un taux de LLS 
représentant 25% des résidences principales, c'est-à-dire que la 
commune devrait produire 530 LLS d'ici 2025. 
Si le projet de PLU permet de produire 553 LLS à l'horizon 2030, il est 
peu probable que les 530 logements nécessaires au rattrapage du 
déficit SRU à l'horizon 2025 soient réalisés à cette échéance, d'autant 
que 79 d'entre eux se trouvent en zone 2AU. 
Le projet doit apporter des justifications en ce qui concerne la 
production de logements locatifs sociaux au regard de l'atteinte des 
objectifs SRU en 2025. 
De plus, il s'agira de clarifier l'obligation fixée aux opérations de 10 
logements ; telle que rédigée, il peut être imposé 35 % ou 40 %. 

Le PLU est un outil théorique qui lors des bilans 
intermédiaires avec le suivi nécessaire des indicateurs clés 
permet d’adapter le document avec des procédures. Le 
rapport de présentation a produit un calcul théorique qui 
montre que le projet va dans le sens du rattrapage de LLS 
imposé par la Loi actuellement en vigueur. Le peu probable 
est donc une appréciation qui ne remet pas en cause 
l’estimation théorique technique.  
Quelle autre justification pourrait être convoquée ? 
Ajouter l'accession sociale loi ELAN prévue dans les OAP 
Au sujet de la clarification, le règlement sera rédigé de façon à 
éviter ce chevauchement…mais  
10*35%=3.5 
10*40%=4 
Il sera précisé que le chiffre obtenu sera défini au nombre 
entier supérieur  

  

L’accueil des gens du voyage  
Dans le cadre du schéma départemental de l'accueil et de l'habitat des 
gens du voyage, il est nécessaire d'identifier la localisation d'une aire de 
grands passages d'une capacité de cent places de caravane. Ce sujet 
doit être traité dans le cadre de cette révision de PLU. 

Le RP mentionne que le schéma départemental est révisé en 
2018. Voir suite à donner. 
Compétence CAPB, en cours d'étude la commune a proposé 
un site en mai 2018 à la CAPB  en attente du retour.  

  

2-2 L’activité économique 
 

 

Les surfaces disponibles dans les zones à vocation économique 
apparaissent sous la forme de zones UY et UYa (5,70 ha), 2AU (2,07 
ha) et 2AUy (3,01 ha) (tableau n°1, page 261). Il est souhaitable 
d'homogénéiser les zonages et d'afficher les deux zones à urbaniser à 
long terme en 2AUy. 
Il est mentionné page 249 du RP que les zones d'activités existantes sur 
la commune présentent un potentiel saturé ou marginal. 

La zone 2AU avait, à l’origine, une fonction d’équipements 
publics, puis a été dédiées en zone mixte équipements 
publics/activités.  
Il y a plusieurs  types de zones 2AU celles destinées à priori à 
des logements 2AU simples, celles plutôt tournées vers 
l’activité 2AUy. (voir page 249 du RP).  
Pour mémoire en 2AUy les destinations seront affinées lors 
de la modification pour son ouverture .Effectivement la 
destination n’est pas arrêtée. 
 

Les nouvelles zones proposées sont au nombre de trois : 
- 3,01 ha situés au nord de la commune, en limite avec Arcangues, au 
lieu-dit Astoaenea, quartier Arrauntz, et classés en 2AUy ; 
- 3,63 ha situés à l'ouest de la RD 250 (route de Souraïde), au lieu-dit 
Kapito Harri, correspondant à une zone d'aménagement commercial 
(ZACOM) identifiée dans le SCoT BSL et classés en zone UY ; 
- 2,07 ha situés au sud de la commune, à l'ouest de la RD 250 (route de 
Souraïde), au lieu-dit Saint-Michel, en face de Landagoyen, classés en  
2AU et concernés par une procédure de création d 'une zone 
d'aménagement différé (ZAD). 
Ainsi, le potentiel résiduel dans les zones d'activités existantes UY est 
égal à environ 2,2 hectares. 

Les zones existent déjà dans le PLU actuel 
 
 
 
 
2ha en majorité UE équipement 

Les besoins en surfaces à vocation économique sont exprimés en page 
50 du RP : « De nombreuses demandes d'implantation sont formulées 
et l'intérêt de développer l'emploi pour les nouvelles  populations  sur 
place est évident ». Sans plus d'éléments, il en résulte que l'ouverture à 
l'urbanisation de plus de 8,5 hectares n'est pas justifiée. 
Ainsi, la proximité immédiate de la zone d'activités Planuya 2 d'un 
potentiel d'une dizaine d'hectares ne semble pas avoir été intégrée. 

Cf PADD : la volonté politique est de maintenir et développer 
une activité économique de proximité  

De plus, la zone d'activités située au lieu-dit Astoaenea a été présentée 
comme étant en continuité de la zone Planuya 2 nouvellement créée et 
située sur la commune d'Arcangues, avec l'objectif à moyen ou à long 
terme d'assurer une liaison entre ces deux zones. Cependant, l'étude 
environnementale réalisée par le même bureau d'études dans le cadre 
du PLU d'Arcangues indique la présence d'une trame bleue et d'un 
espace boisé classé séparant les deux zones d'activités en projet et 
constituant des enjeux forts de conservation. La destination de ce 
terrain mérite d'être réétudiée, notamment au regard de l'accès, du 
caractère pavillonnaire du secteur et de l'existence de la zone Planuya 2 
d'une capacité d'une dizaine d'hectares et actuellement vide de toute 
occupation. 

Zone conservée en 2AUy. 

 
Liaison envisagée par la 
commune entre les deux zones 

 
Enjeux environnementaux 
Planuya 2 
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La seconde zone d'activités concerne le secteur de Kapito Harri située 
le long de la route départementale 250 et classé dans le  projet  de  PLU 
en zone UY. Un permis de construire a été déposé en 2013 par   la  
société « USTARITZ DISTRIBUTION » pour  implanter sur ce terrain un  
ensemble commercial d'une surface de 5100m2.  
La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) saisie  
d'un recours sur l'autorisation commerciale a émis le 27 novembre 2013 
une décision de refus  motivée par des incidences importantes en 
termes environnemental et paysager et par l'absence de desserte de la 
zone par des voies piétonnes, cyclables ou de transports en commun. 
L'essentiel des considérations ayant fondé cet avis défavorable peuvent 
être reconduites s'agissant de l'implantation d'une ZAE en lieu et place : 
contribution à l'artificialisation des sols et à l'étalement urbain, 
défrichement quasi total de la parcelle ainsi que d'importants travaux de 
terrassement, accès à partir du giratoire de Kapito Harri par la création 
d'une branche supplémentaire non validé par le conseil départemental, 
important impact visuel en bordure de la RD 250, situation à proximité 
d'un  site Natura 2000 ainsi que du Domaine d'Haïtze, inscrit en 1987 
aux Monuments Historiques. 

 

Zone passée en N du fait de l’intérêt écologique et paysager.  
 
 

  
2-3 - La prise en compte des risques 
 

 

La prise en compte des risques naturels  
Le PLU d 'Ustaritz est globalement satisfaisant dans la prise en compte 
des risques naturels majeurs. Il convient toutefois de préciser que la 
commune, dont le plan de prévention des risques inondations est 
prescrit depuis le 20 avril 20 16 a été affectée par la crue de la Nive le 4 
juillet 2014. Suite à cet événement, une étude hydraulique est en cours 
sur la N ive et ses principaux affluents. 
Les zones inondables de l'atlas départemental ont été prises en compte 
dans l’élaboration des études hydrauliques du projet de PPRi. 
Cependant, en dehors des limites du périmètre d'études du PPRi, les  
zones inondables couvertes par l'atlas départemental devront être 
reprises dans le projet de PLU (par exemple, en partie amont du 
ruisseau d 'Antzara, au sud de la RD932). 

Cela est explicité dans le rapport de présentation et l’emprise 
des risques en lien avec cette étude a été le support de la 
délimitation des zones à risque inondation. 
. 

le 
zonage pourrait reprendre l’intégralité des zones : 
hachures bleues+ jaune+trait rouge+trait vert ??? 

L'emplacement réservé n°47 relatif à la création d'un parc de 
stationnement est situé en zone inondable, avec un aléa fort et en 
dehors de toute zone urbanisée. Par mesure de prévention, cet 
emplacement devra être supprimé. 

ER47  à enlever 
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2-4 - La préservation de l'environnement  
Analyse de la qualité du contenu du rapport d'étude environnementale  
Conformément aux dispositions de l'article R.104-1 8 du Code de 
l'urbanisme, l’évaluation environnementale comprend l'ensemble des 
chapitres exigés et couvre l’ensemble des thèmes requis. 

 

Concernant les trames vertes et bleues, le règlement du PLU classe, en 
zone Ap et Nbd, les ripisylves et les zones boisées (EBC) afin de 
préserver leur spécificité de réservoir de biodiversité. 
La zone UC située impasse Ordokia, au nord du quartier Herauritz, et la 
zone UY située au lieu-dit Kapito Harri semblent impacter les corridors 
forestiers. 
La première zone se situe à proximité immédiate du corridor forestier. 
Aussi, une zone tampon devrait être prévue sur la parcelle AB 131. 
La seconde zone, située dans l’axe du corridor forestier venant du nord 
compromet la continuité écologique. A ce titre, l’urbanisation de ce 
terrain situé à l'ouest de la RD 250 devrait être reconsidérée. Au vu des 
multiples enjeux environnementaux présents sur le terrain situé au lieu-
dit Kapito Harri, le maintien en zone naturelle apparaît nécessaire. 

Zone UC impasse Dordokia : le corridor boisé se situe au 
nord de la zone UC mais pas dans la zone. Ainsi, il n’impacte 
pas ce corridor. Sa protection est assurée par un EBC. La 
parcelle AB131 a été identifiée comme surface disponible 
pour l’habitat. La zone tampon pourrait être traduite dans le 
règlement écrit via une distance de recul obligatoire / EBC 
(6m comme ce qui a été proposé pour la défense incendie) ?  

  
Zone UY Kapito Harri : cette zone est effectivement bordée 
par un réservoir de biodiversité forestier et corridor. 
Page 321 du rapport de présentation, est présentée la 
démarche d’évaluation environnementale qui a été menée sur 
cette zone. L’emprise définie sur ce secteur correspond alors 
à une emprise à moindre impact environnemental. Toutefois, 
des enjeux environnementaux persistent sur cette zone (zone 
humide notamment). Soit des mesures d’évitement et de 
réduction pourront être mises en place au stade projet (dans 
le cadre d’autres études règlementaires telles qu’une étude 
d’impact) soit la suppression de cette zone doit être 
envisagée.  

  
Analyse des incidences du Plan Local d'Urbanisme sur la biodiversité  
L'objectif du PLU vise la préservation des secteurs identifiés comme 
ayant un enjeu fort: protection des réservoirs de biodiversité, des milieux 
aquatiques et des zones humides associées, des milieux boisés ainsi 
que la conservation des connexions biologiques. 

 

  
Le site Natura 2000 de la Nive fait l'objet d'un classement en Ap et Nbd 
où les constructions sont limitées à l'extension de l'existant et la majorité 
des boisements sont classés en Espace boisé classé afin de préserver 
les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. 
Plusieurs zones naturelles hors Natura 2000 sont identifiées. Ces 
espaces présentent des enjeux de biodiversité et notamment des zones 
humides. Le PLU classe ces secteurs en A et N. li ne s'agit cependant 
pas d’un classement strict. 
Au secteur Bourg-Hiribehere, lieu-dit Kapito Harri, la zone UY présente 
des enjeux écologiques forts : frênaie- chênaie et zone humide (page 
320 du rapport de présentation). Malgré les mesures d'évitement, il 
semble que des impacts résiduels demeurent. Cette zone doit donc être 
classée en N par le PLU. 

En Nbd les extensions ne sont pas admises. 
 
Le classement en zone A et N est limitatif tout de même. Dans 
ces zones, ce ne sont pas les constructions qui impactent, 
mais plutôt les défrichements ou drainage… Une grande 
partie des zones humides sont couvertes par la zone 
inondable, donc de fait, protégées.  
 
 
 

Les zones Arrauntz, Hiribehere, la Poste et le Bourg font l'objet d'OAP 
intégrant un espace paysager qui pourrait être complété par un maillage 
de haies au bénéfice de la continuité écologique. Le règlement ne 
privilégie pas les clôtures végétales, il n'impose pas non plus l'emploi de 
végétaux locaux. 
Au stade opérationnel, les habitats et les espèces faune-flore ayant un 
statut de protection devront être recherchés. Si des travaux ont une 
incidence sur l'environnement et que leurs impacts ne sont pas 
suffisamment réduits, il sera obligatoire de solliciter une demande de 
dérogation pour destruction et perturbation auprès de la DREAL, 
accompagnée de propositions de mesures compensatoires pertinentes 
et efficaces. 

 

En conclusion, l'étude conclut de manière justifiée que la zone 
ouverte à l'urbanisation sur la commune d'Ustaritz ne remet pas en 
cause la conservation du site Natura 2000 de la Nive. Toutefois, la 
zone UY située au lieu-dit Kapito Harri constituée d'une frênaie-
chênaie et d'une zone humide mérite d’être conservée et classée 
en zone N. 

Zone passée en N du fait de l’intérêt écologique et paysager.  
 
 
 

 

 

 

UC 

Parcelle AB131 
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Analyse des incidences du Plan Local d'Urbanisme sur le paysage  
La zone d'activités Kapito Harri, boisée pour l'essentiel, longe la RD 
250/88 qui emprunte les crêtes vers Souraïde et qui présente sur 
l'ensemble de son linéaire une grande qualité paysagère. Cette forêt qui 
participe pleinement à cette qualité paysagère devra être préservée. 

 
Vue sur la zone Kapito Harri, depuis la RD250 en direction du Sud-
ouest 

IDEM 

La zone d'activités prévue plus au sud, au lieu-dit Saint-Michel, en face 
de Landagoyen, sur la même route des crêtes, et actuellement en 
prairie, porterait également atteinte aux grands paysages visibles depuis 
cet axe 

 
Vue sur la zone de Saint-Michel, depuis la RD88, en direction du sud 

Passage en zone N 

Comme indiqué dans le paragraphe 2.2, les besoins en surfaces à 
vocation économique doivent être davantage justifiés et le choix des 
zones argumenté 

 

 
  
2-5 - La salubrité publique 
 

 

Assainissement collectif  
La commune dispose d'une station d'épuration dont la capacité est de 
12000 EH. Cette station recueille également les effluents en provenance 
d'Halsou, Jatxou et Larressore. 
Cette station a été jugée conforme au titre de la directive ERU pour 
2017. Cependant, le système recueille une grande quantité d'eaux 
parasites en particulier par temps de pluie, occasionnant des rejets 
d'eaux brutes vers le milieu naturel. Ce dysfonctionnement devra être 
corrigé avant de nouveaux raccordements. 

 

 
Il est à noter que le quartier en UC  sur la zone Etxehasia non desservi  
par l'assainissement collectif ne peut conserver ce zonage. 

Ce secteur est en UCa pour assainissement non collectif 

 
Le schéma directeur d'assainissement est en cours d’actualisation.  
Les travaux préconisés par cette étude devront être réalisés avant 
toute extension de l’urbanisation. 
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Assainissement non collectif  
Les zones UCa relèvent de l'assainissement non collectif. La poursuite 
d'une urbanisation recourant à ce type d'assainissement ne paraît pas 
justifiée au regard des éléments suivants : 
- la carte d'aptitudes des sols (p 77 du RP et 61 des annexes) fait état 
de perméabilités très faibles (<6mm/h) inaptes à l'infiltration des eaux 
usées, 
- en 2017, 321 installations étaient considérées non conformes 
(annexes p61 et RP p77), 
- la commune présente un enjeu particulièrement important (p82 du RP) 
tant pour les eaux de baignade que pour l'alimentation en eau potable. 
Un focus est fait (p83) sur les flux de pollution bactériologiques des 
eaux pluviales qui proviennent notamment des sur-verses des 
déversoirs d'orage et trop-pleins du système d'assainissement collectif 
et des dysfonctionnements des dispositifs d'assainissement non collectif 
en particulier pour les installations de type tranchées d'infiltration ou 
puisards mis en œuvre dans des sols imperméables, 
- le contrôle sanitaire réalisé sur l'eau brute de la Nive au niveau du 
seuil d'Haitze (point de pompage pour l'alimentation en eau potable) 
peut révéler des niveaux de pollution plus de 10 fois supérieurs aux 
seuils de qualité suffisante pour une eau de baignade, 
- la commune d'Ustaritz a été identifiée comme concernée par l'aléa 
«retrait/gonflement" des argiles au titre d'un aléa Fort sur 25 % de son 
territoire, situés en partie Ouest de la commune où sont présentes 4 
zones UCa, 
- un lotissement (Eliza Garaia 50EH) a été raccordé au système 
d'assainissement collectif. 
En définitive, un classement de ces zones en A ou N semble plus 
adapté pour ne pas augmenter le niveau de pollution diffuse. 
Plus généralement, il conviendrait de ne pas autoriser de nouvelles 
constructions en zone assainissement non collectif. 

 

Eau potable  
Le schéma directeur d'eau potable  finalisé en décembre 2017 doit être 
impérativement pris en compte dans le document final. Les données 
issues de ce schéma apportent en effet des précisions au niveau : 
- du fonctionnement actuel du réseau en jour moyen et jour de pointe : 
les vitesses, les pressions minimales et maximales, les autonomies de 
stockage, les temps de séjour (importants sur Ustaritz de 24 à 48 h) 
- du fonctionnement à échéance 2036 avec une évolution de population 
moyenne retenue de 1,9 %/an soit 10 000 habitants en 2036 : pas  
d'impacts notables sur le fonctionnement du réseau hormis en jour de 
pointe  futur, au niveau  du surpresseur d'Arruntz dont la bâche (50m3) 
à peine à se remplir.  
Or, il est prévu une OAP sur le secteur Arruntz, avec 58 logements. 
L'impact sur la desserte en eau de cet accroissement important de 
population sera évalué à l'aide du modèle développé et la mise à niveau 
des équipements sera un préalable an développement du quartier. 

Ce document n’a pas été transmis (voir CAPB). En tout 
état de cause, les indications montrent que la ressource 
en eau a les capacités nécessaires, à voir toutefois au 
niveau du fonctionnement réseau comme indiqué 
(Arruntz). 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation demandée avec le modèle : ce sera à faire au 
moment du projet dans le cadre de l’étude en fonction du 
programme précis 

 
  

2-6 - Compatibilité avec le SCoT 
 

 

Afin de s'assurer de la comptabilité avec le SCoT, il conviendra 
d'apporter des précisions voire des compléments sur les orientations 
visant à : 
- maîtriser les extensions urbaines, en augmentant notamment la 
densité d'occupation et des droits à construire dans l'enveloppe de la 
centralité 

Les OAP permettent de créer des espaces publics qui 
manquent et donc il n’y a pas que du logement. Par 
conséquent la densité peut paraitre faible parce que d’autres 
problématiques sont traitées.  
 

- limiter le développement économique à une seule zone d'activités, à 
condition toutefois que les besoins correspondants soient justifiés  

Cf réponse sur les activité économique page 2 
 

- prévenir de la banalisation des paysages des entrées de ville (projet 
de zone d'activités à Saint-Michel) ; 

Zone 2AU, à traiter au moment de son ouverture en AU ou U 
par une OAP 

- adapter les équipements aux  besoins de la population (eau potable, 
assainissement, gestion  des déchets inertes issus du  BTP, etc.). 

Le document a traité de ces questions 

  

Observations relatives aux différents documents composant le dossier 
de PLU 

 

Le rapport de présentation  
Remarques sur l'activité agricole 
Le rapport de présentation confirme une volonté de lutter contre la 
régression des surfaces agricoles et naturelles, malgré le constat d'un 
secteur professionnel fragilisé, d'une représentation modeste dans 
l'économie de la commune (40 exploitations, soit 2, 1 % de l'emploi), 
mais avec une représentation spatiale importante (970 ha, soit 30 % du 
territoire, dont 200 ha de terres communales). 
Les nécessités de maintenir les exploitations existantes et de permettre 
le développement de nouvelles installations (successions ou Hors 
Cadre Familial) sont inscrites dans le projet de la commune, considérant 
le dynamisme de ce secteur (maintien des structures productives par 
des jeunes agriculteurs), le développement des circuits courts, les 
nombreux signes de qualités inscrits sur la majorité du territoire (AOC, 
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piment d'Espelette, Ossau/Iraty, Kintoa ...), et l'intérêt de valoriser le 
foncier agricole à vocation de coupure d 'urbanisation ou de respiration 
urbaine . 
Le projet de PLU présente une diminution des zones constructibles au 
profit des zones agricoles et naturelles (3 ha seulement des surfaces en 
zone A sont intégrés aux zones constructibles du PLU révisé; avec 
l'intégration d'une zone Ay interdisant le logement, et une zone Ap 
limitant la constructibilité - 67 ha sur le PLU révisé) ; de plus, les 
surfaces affectées aux zones naturelles et agricoles augmente de 8 %, 
avec une emprise de zone agricole qui progresse de 348 ha. 
Remarques sur les déchets et l'implantation de centrales 
photovoltaïques au sol 
La gestion des déchets BTP est traitée (pages 95 et 239 du rapport de 
présentation). Une ISDI serait envisagée sur une des zones d'activités 
existantes. Il serait intéressant d'apporter des précisions sur ce projet, 
de le localiser et le reporter sur le document graphique. 

 
 
Possibilité au sens général, possibilité offerte 
 

Un repérage des zones pouvant accueillir des centrales 
photovoltaïques au sol serait utile pour le développement de la 
production d'énergies renouvelables. 

 
Le PLU explique que la concurrence avec l’agriculture ne 
plaide pas pour ces dispositifs mais plutôt un report sur les 
toits, notamment équipements/activité 

Remarques diverses 
La création de la communauté d'agglomération pays-basque conduit à 
l'actualisation des informations suivantes : 
- le rapport de présentation (pages 31, 39 et 162) fait référence à 
l'agglomération Côte Basque Adour, 
- le PADD (page 5) fait aussi référence à l'agglomération Côte Basque 
Adour, 
- il est fait référence à la communauté de communes Sud Pays Basque 
(pages 31 et 162) 
des références à la communauté de communes Errobi dans le rapport 
de présentation (pages 162, 269 . . .). 
- de plus, la référence à la commune de Cambo en page 271 du 
rapport de présentation doit être corrigée. 

 
Ces éléments seront corrigés dès lors qu’ils ne formalisent 
pas un diagnostic à une date où ces structures étaient 
effectives. 
 
On mettra "ex" 

Le projet d'aménagement et de développement durable PADD  
Le document comporte toutes les orientations fixées à l’article L151-5 du 
Code de l’Urbanisme 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  
Les OAP sont rédigées dans l'objectif de densifier le bâti. Elles 
concernent des terrains situés dans des quartiers stratégiques et 
offrent une disponibilité foncière permettant une constructibilité bien 
répartie sur la commune, en particulier pour développer du logement 
social, pour lequel la commune est actuellement en déficit. 

 

Remarques sur les secteurs a et b (Arrauntz), le secteur c 
(Hiribehere), les secteurs e et f (le bourg). 

 

Ces secteurs sont actuellement des terrains libres, situés entre des 
parcelles déjà urbanisées. La densification apparaît logique, 
le principe de bouclage des voies de desserte sur le réseau existant 
(sans constituer d 'impasse) est à retenir 

Seul le secteur 1AUf prévoit une entrée-sortie, étant 
techniquement impossible de faire autrement 

Les espaces « de vie » apparaissent comme résiduels, alors qu'ils 
devraient structurer les parcelles et être un préalable à l'implantation 
des constructions futures, 

C’est une interprétation, les espaces vie pourront être 
agrandis sur le plan de l’OAP si besoin mais les OAP ont été 
conçues dans ce sens 

Les bandes boisées existantes (secteurs e et f) doivent être 
maintenues 

Les bandes boisées existantes qui sont latérales seront 
ajoutées 

Compte tenu d'une imperméabilisation des sols plus importante, et du 
débit de fuite prévu de 3ls/ha, la collecte des eaux pluviales, leur 
rétention avant rejet ou infiltration, est un sujet important à prendre en  
compte dès l'amont des réflexions portant sur l'urbanisation des 
différentes parcelles : les espaces nécessaires de noues, fossés, 
bassins de rétention et/ou jardins de pluie, à planter généreusement, 
sont importants. Cette rétention peut se faire à l'échelle de la parcelle, 
ou être regroupée, ce qui permet souvent des aménagements plus 
intéressants et dans lesquels se développe une biodiversité plus riche 
(jardins de pluie, fossés plantés, déclivités fraîches et fertiles) et une 
meilleure gestion de l'ouvrage à terme. Le potentiel d'infiltration des 
sols est un critère impo1tant qui conditionnera le dessin de ces 
espaces. Leur emprise doit être envisagée dès maintenant. 

L’emprise des bassins ou noues de rétention des eaux est 
issue d’un calcul précis nécessitant des études à niveau du 
projet. Ce n’est pas l’échelle du PLU qui dans tous les cas 
impose cette prise en compte 
Schéma pluvial en cours 

Remarques sur le secteur de la poste  
Pour l'aménagement de ce secteur, les constructions nouvelles 
semblent s'implanter sur : 
- des bâtiments existants (ce qui pose la question de la démolition de 
ces bâtiments et de leur qualité, à évaluer avant toute démolition), 
- des parcelles cultivées, au Sud de la place de la poste et à l'Est de la 
rue du Bourg (ce qui pose la question de l'usage de ces parcelles et de 
leur relocalisation éventuelle). 

Il est indiqué dans le texte de l’OAP « utilisation des bâtiments 
existants » 
 
Nous n’avons pas connaissance de parcelles cultivées, nous 
sommes dans le centre bourg ancien : jardin d'agrément 
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Le document graphique  
Le risque naturel inondation  
La date du 19/06/2012 indiquée dans la légende du document 
graphique correspond à la première prescription du PPRi. Un nouvel 
arrêté de prescription du PPRi a été pris le 20/04/2016. Il conviendra 
d'actualiser la date des pièces du PLU faisant référence au 19/06/2012. 

Ce sera fait 

Les zones inondées sont définies par une trame bleue hachurée et un 
contour en pointillés rouges. Pour une meilleure lisibilité du document 
graphique, il serait également souhaitable de leur affecter un indice « i » 
synonyme de zones inondables. 

Il semble prématuré de faire cette déclinaison qui demanderait 
à être reprise selon le PPRI abouti. Le document graphique 
en l’état assure une bonne lisibilité par un travail important 
mené par le BE d’un point de vue du graphisme. 
Quan à la lisibilité cela impliquerait de nombreux petits 
secteurs et rendrait le document illisible 

Il conviendrait que les évènements ayant fait l'objet d'arrêtés de 
reconnaissance de catastrophes naturelles soient répertoriés et 
localisés sur le document de façon à s'assurer qu'ils sont bien pris en 
compte dans la gestion du risque. 

Si les données de localisation sont transmises sous format 
informatisé reportable sur le document, cela sera réalisé.  
Il n’y a pas de cartographie disponible en ligne 

  

Le zonage A et N  
Le document graphique présente des secteurs Nf, Ns et Ny qui sont 
assimilables à des STECAL. 
Le secteur Nf, en lien avec la protection de la faune, recouvre le centre 
de soins pour animaux sauvages de l'association Hegalaldia. Y sont 
autorisées les occupations et utilisations du sol d'intérêt général, 
nécessaires à la protection de la faune dans la limite de 500 m2 
d'emprise au sol et une hauteur de 5,00 m au faîtage maximum. Il 
s'agira de mieux définir les besoins à horizon 2030 pour affiner les 
surfaces ouvertes et limiter le nombre de constructions. 

 
Le calibrage a été réalisé sur la base d’un plan projet 
transmis par l’association. A noter des besoins de 
bureau/accueil mais aussi de volières…ce qui explique la 
surface. Le règlement est calibré sur ce projet 

Les secteurs Ns, secteurs destinés aux sports et loisirs, correspondent 
aux équipements sportifs collectifs, mais aussi au lac de la gravière, 
situé en zone inondable, au ball-trap et au centre équestre Aitz-Zaixpy. 
Y  sont autorisées les occupations et utilisations du sol d'intérêt général 
nécessaires aux activités sportives et loisirs de plein air, et les 
constructions d'une emprise au sol maximale de 20m2 et d'une hauteur 
maximale de 3,00m. Certains secteurs Ns couvrent des surfaces 
conséquentes, il s'agira de cibler les lieux où sont envisagées les 
implantations de nouveaux bâtiments, de justifier de l'ouverture de la 
zone Ns autour du lac alors qu'aucun projet pour ce lieu n'est lisible 
dans le document, d'ajuster la zone Ns constructible au regard de  la  
zone inondable inconstructible, et de définir l'emprise totale autorisée et 
le nombre de constructions maximal. 

Passage en zone N – Equipements d’intérêt collectif 

Les secteurs Ny, secteurs d'activités dont artisanales, correspondent à 
des zones au potentiel limité du fait du risque d'inondation. Y sont 
autorisées les occupations et utilisations du sol nécessaires aux 
activités artisanales sous forme d'extension des constructions  
existantes à la date d'approbation du PLU et sous réserve de ne pas 
dépasser une emprise au sol de 150m² et une hauteur de 5,00m au 
faîtage maximum. Les installations et constructions nécessaires aux 
infrastructures publiques d'intérêt général sont autorisées. Il s'agira de 
limiter l'emprise au sol totale autorisée, de fixer un pourcentage par 
bâtiment et de n'autoriser qu'une extension dans la durée du PLU. 

L’emprise au sol est limitée à 150m2 pour les extensions 
en zone Ny comme l’indique le règlement (art 9). Donc  
 
On limitera à 1 extension par bâti existant à la date 
d'approbation du PLU 
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Le règlement  
Remarques relatives aux dispositions générales du règlement  
Le chapitre « Dispositions générales » du règlement pourrait être 
utilement complété par un article traitant des dérogations possibles 
(L.152-4) aux dispositions du PLU. 

Il s’agit des dérogations possibles aux règles 
d’urbanisme. Il nous semble contreproductif d’indiquer 
cela dans le corps du règlement de plus ces règles 
peuvent évoluer et les mettre dans le règlement les 
figeraient ou rendraient le règlement illégal 

A l'article 12 des dispositions générales relatif aux hauteurs des 
constructions, deux formulations semblent contradictoires : La hauteur 
des constructions autorisées en limite séparative de propriété est 
mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du 
P.L.U. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à 
partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel. Il s'agira de clarifier 
ces dispositions. 

Cela ne nous parait pas contradictoire, 
Au niveau de la limite séparative il s’agit du terrain naturel 
situé au fond le plus élevé  

Remarques sur les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
(STECAL) 

 

Préciser le règlement du secteur Nf concernant la nature des 
constructions possibles et limiter ou justifier l'emprise de 500m²en Nf 

Voir précédemment. Comme il ne s’agit pas forcement de 
destinations classifiées dans le code de l’urbanisme… la 
question de nécessité pour l’activité de soin faune 
sauvage ne suffit-pas ? Local technique, bureau, espaces 
de soins, volières, volières piscines (oiseaux marins, 
oiseaux d’eau.).  

Interdire les constructions nouvelles dans les 2 STECAL Ns inondables 
dans l’attente des résultats de l'étude. La délimitation du STECAL Ns 
autour du lac est à justifier, à défaut limiter le secteur aux futures 
constructions. 

VOIR précédemment  
En attente étude OU versement en zone N dans laquelle 
les édifices d'intérêt général sont possibles 
Dans ce cas plus besoin de STECAL 

Limiter l'emprise totale autorisée dans les STECAL Ny notamment en 
fixant un pourcentage par bâtiment (20 % de l'emprise existante 
maximum en zone inondable) et un plafond pour l'ensemble de la zone 

L’emprise des extensions est limitée à 150m2.voir plus 
haut 

Remarques relatives au règlement des zones U et AU  
Il est fait référence au site georisque.fr alors qu'il s'agit du site 
www.georisques.gouv.fr. 

Cela sera rectifié 
 

A l'article UB9 relatif à l'emprise au sol des constructions en zone UB, 
deux formulations semblent contradictoires : Chaque unité bâtie aura 
une emprise au sol maximale de 250m2. Chaque bâtiment doit faire au 
maximum 400m2 d'emprise au sol. Il s'agira de clarifier ces dispositions 
et de mettre en cohérence les schémas illustratifs. 

Il faut écrire 400m² pour chaque unité foncière maxi 

Par souci de cohérence, il est souhaitable que l'article UB7 relatif à 
l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
bénéficie d'un double schéma, comme l'article UC7 

Le croquis UC7 sera recopié en UB7 

L'article UE12 impose des obligations en matière d'aires de 
stationnement aux hôtels, résidences hôtelières ou de tourisme, aux 
établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou 
encore aux établissements pour personnes âgées alors que ceux-ci 
sont interdits au vu des articles UE1 et UE2. En effet, seuls sont 
autorisés les logements de gardiens et assimilés. Il s'agira de mettre en 
cohérence ces articles. 

Sera fait 

A l'article UY2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières, il est indiqué que les surfaces des 
commerces ne doivent pas dépasser 250m2. Il est souhaitable de 
préciser s'il s'agit de surface de plancher ou d'emprise au sol. 

Voir préconisations SCOT a priori il s’agit de surface 
commerciale 

L'article 1AU 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux 
voies ouvertes à la circulation et aux emprises publiques impose que le 
long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement 
des constructions nouvelles soit d'au moins 5,00 mètres à partir de 
l'alignement (limite de propriété sur la voie ou l'espace collectif). Les 
zones 1AU étant situées au sein du tissu urbain existant (notamment, 
zones UA et UB dans lequel aucun recul n'est imposé), cet important 
recul de 5 mètres peut présenter d'une part une hétérogénéité de forme 
urbaine vis-à-vis des secteurs alentour préjudiciables à l'harmonie 
globale du tissu urbain, et d'autre pait un frein à la densification affichée 
et souhaitable sur ces terrains soumis à OAP. Il devrait donc être 
modulé selon que les secteurs 1AU sont situés au cœur de zones UA, 
UB ou UC. 

La règle générale sera maintenue pour des questions de 
sécurité 
Il est indiqué qu’une implantation différente pourra être 
envisagée pour être compatible avec les OAP  

 

Il en est de même pour les articles 1AU 9 et 1AU 13 relatifs à l'emprise 
au sol des constructions (25 % maximum) et à la superficie des 
espaces perméables (30 % minimum), en particulier dans le secteur 
1AUa, dont l'aménagement prévoit une proportion importante de 
maisons individuelles, plus consommatrices en emprise au sol. 

Cette réglé sera maintenue en cohérence avec les remarques 
sur les espaces de vie qui doivent être importants. 
L’emprise au sol est calculée sur l’ensemble de l’unité foncière 
d’origine les parcelles peuvent être plus denses 

Il conviendra de clarifier l'obligation fixée aux opérations de 10 
logements ; telle que rédigée, il peut être imposé 35 % ou 40 %. 

La rédaction évitera le chevauchement sur le 10ème 
logement. Et on propose de préciser que le chiffre doit 
être arrondi à l’entier supérieur 
Ceci dit 10*25%=3.5 
10*40% = 4 donc c’est 4 
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Remarques relatives au règlement des zones A et N  
Il est fait référence au site georisque.fr alors qu'il s'agit du site 
www.georisques.gouv.fr. 

Idem précédemment 

A l'article A2, en secteur Ap correspondant à la zone agricole protégée, 
l'extension des bâtiments agricoles est admise. Il est souhaitable de 
fixer des limites à cette possibilité, en termes de nombre de fois, 
d'emprise au sol, de pourcentage par rapport au bâtiment existant. 

Une extension d’un point de vue règlementaire ne peut 
dépasser notablement 30%. Il est proposé pour que cela 
soit plus simple et équitable de fixer une emprise au sol à 
ne pas dépasser en m2 à l’article 9. Mais combien ???? 

Dans le même article, un secteur Ay est défini, autorisant les bâtiments 
agricoles autres que les habitations, mais sans autre précision. La 
possibilité de construire des bâtiments d'élevage nécessitant la 
présence permanente de l'exploitant à proximité immédiate sans qu'il 
soit possible de construire le siège d'exploitation agricole dans cette 
même zone questionne sur la légalité d'une telle disposition. Les 
contours des possibilités offertes dans ce secteur Ay doivent être 
affinés. 

L’objectif est de réduire le mitage, la concurrence avec le 
résidentiel et l’impact des mutations habitat agricole/résidentiel 
sur la fonctionnalité des zones A. 
De fait, les secteurs concernés sont des espaces qui pourront 
être valorisés par des filières adaptées, ou des modes 
d’exploitations compatibles. Il faudrait préciser si des secteurs 
posent actuellement effectivement problème par rapport à 
cette règle (le zonage est basé sur la cartographie des 
bâtiments d’élevages existants telle qu’issu du diagnostic) 
sachant que de nombreuses zones A permettent des 
implantations habitat d’exploitant/bâtiments agricoles. A voir 
avec la collectivité et l’avis de la Chambre d’agriculture 

Les articles A 10 et N 10 relatifs à la hauteur maximale des 
constructions sont rédigés de la manière suivante : 
Pour les maisons d'habitation, 7,00 mètres au faîtage. Des hauteurs 
supérieures peuvent toutefois être acceptées pour : 
- les constructions d'ouvrages techniques de service public ; 

- l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions 
existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous 
réserve de ne pas dépasser la hauteur existante. 
S'agissant des extensions de maisons d'habitation, ces règles limitent 
donc leur hauteur à 7m, ou plus si le bâtiment initial présente une 
hauteur supérieure à 7m. Si le bâtiment initial fait moins de 7m de 
hauteur, l'extension pourra s'élever jusqu'à 7m, ce qui n'est pas 
souhaitable, a priori. Il s'agira de reprendre la rédaction de cet article. 
 
 

Il sera précisé que les extensions doivent se réaliser en 
continuité de l’existant en vue de conserver une harmonie 
architecturale 

L'article UC10 intègre une disposition particulière qui pourrait utilement 
être reprise dans les articles A10 et N10 : si la pente du terrain naturel 
au droit de la construction est supérieure à 15 %, il pourra être autorisé 
une hauteur supplémentaire de 1m. 

Sera fait 

Remarques sur le phénomène de retrait et gonflement des argiles  
Des dispositions relatives au phénomène de retrait et gonflement des 
argiles pourraient être apportées, notamment sur des zones à enjeux 
(constructions) et où les aléas sont moyens ou forts 

Cette question est traitée dans le cade de la construction 

Remarques sur les risques inondations  
La zone de recul de 4,00m prévue de chaque côté des berges des 
cours d'eau devra être portée à 6,00 m. La rédaction gagnerait à être 
précisée : « de part et d'autre des cours d'eau depuis le haut de talus 
de la berge ». 

Ces éléments seront intégrés à la rédaction du règlement : 
6m de part et d'autre des cours d'eau depuis le haut de 
talus de la berge 

Dans les zones soumises aux risques d'inondations, il est utile de 
rappeler que les clôtures nouvelles ne doivent pas faire obstacle aux 
écoulements et que les murs et murs bahuts doivent être interdits. 

Mention sera faite 

Espèces végétales allergènes  
Dans les articles 11 du règlement il conviendra de préciser que les 
clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes 
possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de 
loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. 
Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les 
plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, 
cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé 
des populations sensibles. 

Ces dispositions seront ajoutées mais quid de l’instruction 
et de la vérification sur terrain ? 
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Annexes  
Annexes relatives aux risques inondations  
Il est indiqué (page 101 des annexes) qu'un plan de prévention des 
risques d'inondation (PPRl) a été approuvé le 19 juin 2012. Or, cette 
date correspond à la prescription du PPRI, qui était en cours d'étude 
quand est survenue la crue de juillet 2014. Il n'existe pas de PPRI 
approuvé sur la commune d'Ustaritz à ce jour. 

La mention du PPRI est reprise du Porter à Connaissance 
de l’Etat. 
Cette nouvelle information tardive sera intégrée et 
permettra de corriger le rapport. 

 
Annexes relatives à la salubrité publique  
Le dossier devra être complété par le schéma directeur 
d'assainissement, qui fait partie des documents devant figurer au 
nombre des annexes. De plus, le périmètre rapproché de protection de 
captage d'eau potable de la Nive située en amont du seuil d'Haitze, au 
nord du quartier Hiribehere, est concerné par des zones constructibles, 
notamment l'extension prévue de la zone UB au lieu-dit Etxeparea, 
chemin de Leihorrondo. Cette zone constructible est donc soumise à la 
servitude liée au périmètre rapproché, mais les règles 
correspondantes, a priori inscrites dans la déclaration d'utilité publique, 
ne sont pas clairement présentées. Elles devront compléter le volet 
relatif aux servitudes. 

Le règlement de la zone UB précise que « Sur les 
emprises concernées par la trame relative à la protection 
des captages en eau potable, la servitude s’applique ». 
La servitude relative est jointe en annexe. 

 
la fiche servitude des captages en annexe :  
AP périmètre de prise d’eau à ajouter aux annexes 

La rubrique « code de santé publique (CSP) des eaux potables (page 
30) est à actualiser : il s'agit des articles L1321-1 à L1321-10 du CSP. 

Ce sera fait 

L'annexe 6-3C (page 69) est à revoir en prenant en compte les 
éléments suivants : 
La compétence eau potable étant exercée par la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque, la régie des eaux de Bayonne n'a plus 
lieu à être citée dans les améliorations à apporter sur la qualité des 
eaux du Laxia, le SMUN comme propriétaire du périmètre de protection 
immédiate de la prise d'eau de la N ive, pour les périmètres de 
protection du captage de la Nive, il convient de rajouter la zone 
sensible définie comme l'ensemble du bassin versant topographique 
situé en amont de la prise d 'eau. Une partie importante du territoire 
d'Ustaritz se situe en zone sensible. La zone sensible est bien indiquée 
dans le rapport de présentation (p 169) 

Ces éléments seront actualisés dans le dossier 

Dans la rubrique réseau d'eau potable au paragraphe distribution (page 
71), il ne s'agit pas d'un débit de 50m3/h mais d'un volume de 50m3. 
Ce point est à corriger. 

La correction sera faite 

  
Conclusion  
Par rapport au PLU actuellement opposable, le projet de PLU d'Ustaritz 
amène des progrès en termes de gestion économe de l'espace, de 
lutte contre l'étalement urbain, de prévention des risques naturels 
majeurs et de mesures destinées à préserver l'environnement. 

 

Toutefois, il convient de faire les remarques suivantes : 
Le besoin en logements au regard de la perspective démographique 
(population des ménages de 8600 habitants en 2030), devra être 
clairement exposé dans le rapport de présentation. Le dossier de PLU 
devra être donc complété sur ce point de sorte à présenter 
explicitement le projet démographique retenu en cohérence avec le 
PADD. En particulier, il conviendra d'apporter des précisions sur les 
modalités de production des logements locatifs sociaux au regard des 
objectifs de la loi SRU. 

 

un effort de densification des secteurs plus diffus permettrait de réduire 
les extensions de l'enveloppe urbaine existante et notamment les 
zones dont l'ouverture à l'urbanisation est différée ou les secteurs non 
desservis par le réseau d'assainissement collectif. 
 

 

Le besoin en zones dédiées à l'activité économique n'est pas 
suffisamment justifié. De plus, compte tenu des enjeux liés à 
l'environnement, au paysage et à la préservation des terres agricoles, 
ces zones apparaissent complexes et délicates à aménager. 

 

En conclusion, le document pourra faire l'objet d'adaptations, 
après l'enquête publique et avant l'approbation du PLU, au vu des 
observations précédentes et de celles contenues dans l'avis de 
l'État. Les réponses au présent avis seront apportées par la 
collectivité compétente clans un document joint à l'enquête 
publique afin de garantir la transparence des informations portées 
au public. 
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SCoT (20 décembre 2018) Remarques et Réponses de la collectivité 
AVIS 
RECONNAIT que, en compatibilité avec les orientations et les 
objectifs du SCoT, la commune entend affirmer sa fonction de 
petite ville des espaces de vie de l’intérieur. 

Dont acte 

SOULIGNE les efforts de la commune pour concilier : 
l’intensification de son développement en cohérence avec son 
statut dans l’armature urbaine du SCoT et les espaces de 
développement à privilégier définis dans le SCoT, 
la maitrise de ce développement afin de maintenir un niveau de 
services adéquat et 
la volonté de produire une part importante de logement social 
dans l’objectif de répondre aux exigences de l’article 55 de la loi 
SRU. 

Dont acte 

SOUTIENT l’ambition de la commune de conforter le commerce 
de rayonnement intercommunal dans la centralité principale de 
la commune, à savoir dans la zone « Uy » située en centre-bourg, 
et à ce titre de ne pas envisager d’autres développements 
commerciaux d’envergure sur le secteur de Kapito Harri. 
Le Bureau invite donc la collectivité à justifier davantage 
cette orientation dans le rapport de présentation, à partir des 
arguments exposés en séance : grande sensibilité 
environnementale du site de Kapito Harri et volonté communale 
de privilégier le commerce dans la centralité principale. Ce qui 
implique d’ajuster également le règlement de la zone Uy du 
centre bourg (cf. recommandations ci-dessous), et 
d’introduire des critères pour préserver le potentiel 
environnemental de la zone Uy de Kapito Harri. 

Zone de Kapito Harri passée en N du fait de l’intérêt écologique et 
paysager.  
 

FORMULE DES RECOMMANDATIONS, afin que la collectivité 
puisse apporter des compléments permettant d’assurer la 
compatibilité du PLU avec les attendus du SCoT : 
 
Concernant la zone 2AU dite de Saint Michel, la collectivité 
gagnerait à modifier son rapport de présentation afin d’éviter 
toute ambigüité quant à la destination et à la dénomination de 
la zone. 
Concernant la zone UY située en centre-bourg, le long de la 
RD932, le projet, par le choix du zonage et la règlementation 
retenus, ne permet pas les commerces de plus de 250m². Il 
semble pourtant que la commune souhaite y pérenniser l’activité 
commerciale déjà existante. Dans ce cadre, la collectivité 
pourrait créer sur ce secteur précis, que l’on peut considérer 
comme intégré dans la centralité marchande, une zone 
autorisant une activité commerciale de plus grande ampleur. 

 
 
 
 
 
Passage en zone N  
 
 
 
Secteur proposé en UYc à vocation de commerces sans le plafond 
de surface de la zone UY du fait de l’activité existante 
  

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT  
LES GRANDS CHIFFRES QUI GUIDENT LE PROJET 

1.1. LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES ET DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

« La commune s’engage pour un développement démographique 
mesuré et compatible avec le SCoT. La commune d’Ustaritz a 
connu ces dernières années un fort développement, largement 
porté par les modifications législatives qui ont favorisé la construction : 
environ 100 log/an entre 2005 et 2014, et en 2017 plus de 360 
logements sont en construction. 
La commune souhaite temporiser ce développement, pour maintenir un 
niveau d’équipements et de services en adéquation. 
L’objectif affiché de la commune est d’atteindre : 
une population d’environ 8600 habitants en résidence principale en 2030. 
soit un taux de croissance annuel moyen de 1,93 % calculé sur 20 ans 
(2010/2030). » 
Après le rappel des différents éléments du projet, notamment du 
potentiel de logement, le SCOT indique : 
« En terme qualitatif, la commune souhaite répondre aux  différents 
parcours  résidentiels  des habitants, elle cherche donc avec ce PLU à 
proposer une diversité de formes urbaines, densités et typologies 
d’habitat. 
Le SCoT estime la part de logements à produire sur le pôle territorial 
Errobi à 315 logements/an. L’accord intercommunal sur le territoire 
d’Errobi, établi dans le respect des objectifs du SCoT et de son armature, 
prévoyait pour Ustaritz une production moyenne de 70 logements par an. 
La commune d’Ustaritz joue pour le SCoT une fonction de petite ville des 
espaces de vie de l’intérieur (polarité majeure du territoire d’Errobi, avec 
des fonctions qui dépassent ce seul pôle). A ce titre, l’objectif est d’y « 
intensifier le développement » en assurant « le renforcement coordonné 
des capacités d’accueil d’activités économiques et résidentiel en 
recherchant la diversification de l’offre de logements ». 
au sein de l’intercommunalité, et au regard du contexte tendu de 
production de logements, le projet reste cohérent avec les objectifs 
globaux du SCoT. » 
 
 

 
Dont acte, à voir avec la position de l’avis Etat. 
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1.2 L’IMPACT FONCIER DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

1.2.1. ANALYSE DU POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 

En croisant le foncier disponible, la densité existante et la hauteur 
des constructions, le rapport estime un nombre de logements à 
produire dans chaque zone de l’enveloppe urbaine. 
Le potentiel en renouvellement urbain sur l’ensemble de l’enveloppe 
urbaine est d’environ 21,5ha. 
Si l’on considère les densités moyennes existantes, ce sont 497 
logements qui pourraient être produits dans le tissu existant, dont 
87% dans les centralités. 
Nota : Au regard des densités des dernières opérations, le potentiel de 
développement pourrait s’élever à 708 logements. Mais les densités 
développées sur les dernières opérations ne correspondent pas aux 
ambitions de la commune, d’où la volonté de cadrer les conditions de 
constructibilité 
Le potentiel en renouvellement sur les secteurs retenus comme 
constructibles dans le PLU (dont une part de l’enveloppe urbaine est exclue) 
compte 15,8 ha 
- 12,26 ha dans les centralités 
- 3,58 ha dans les quartiers. 
Cette analyse du potentiel constructible dans le tissu existant répond 
aux attentes du code et du SCoT. 

Dont acte 

1.2.2. LES  OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION 
DES  ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS : 
CONSOMMATION FONCIERE HORS DE L’ENVELOPPE URBAINE 

Dans le PADD, les objectifs de modération sont : 

• Une densité moyenne d’environ 30 logements à l’hectare avec 
une consommation foncière théorique totale de 22 hectares sur 10 ans au 
total. 

Il est rappelé que ces dernières années la densité était d’environ 33 
logements/ha. 

Le rapport de présentation estime la consommation d’espaces autorisée 
pour l’habitat dans le PLU, à 21,21ha : 

- 15,8 ha en renouvellement urbain : 

- Dans les centralités : 12,3 ha => 464 logements 

- Dans les quartiers : 3.6 ha => 66 logements 

- Soit une densité moyenne de 33 logt/ha 

- 5,4 ha en extension : 

- Dont 2ha en zone 2AU 

La densité moyenne de 30 log/ha, est issue de densités modulées en 
fonction de la zone et des quartiers : 

- certains secteurs pouvant accueillir une densité projetée de 
100log/ha 

- certains secteurs pavillonnaires en assainissement autonome ont 
une densité d’environ 6log/ha, 

- la densité moyenne des centralités d’Arrauntz et d’Hérauritz est de 
15 log/ha hors OAP… 

Concernant les activités économiques, le projet définit un potentiel de 8,6 ha 
pour les activités économiques dont 2ha en renouvelllement. Les terrains en 
extension (6,6ha) se déploient sur une zone UYa d’1ha, une zone 2AUy de 
3ha et une zone 2AU de 2,3ha environ. 

La volonté de la commune est de réguler la production de logements. Face à 
la forte production qu’elle connait actuellement, la commune souhaite 
diminuer les surfaces potentiellement urbanisables. 

Si on évalue l’effort de limitation de la consommation d’espace par l’évolution 
des densités, le projet affiche une modération de la consommation assez 
faible par rapport à la densité moyenne de la période 2010/2017. Sachant 
qu’une densité moyenne de 30 log/ha est en fait une densité assez 
importante pour une centralité comme Ustaritz. 

À titre comparatif - même si le contexte urbain est différent - la densité 
moyenne proposée sur Cambo se situe entre 17 et 21 logements/ha. 

Dont acte… 

1.2.3. LA ZONE DE COHERENCE OBJECTIFS  
DEMOGRAPHIQUE/CONSOMMATION FONCIERE DU  SCOT: 
CONSOMMATION FONCIERE HORS DES ESPACES ARTIFICIALISES 
(ESPACES URBAINS MIXTES DU MOS) 

Le SCoT définit un indicateur pour estimer les surfaces maximales 
mobilisables pour l’urbanisation en extension des espaces déjà urbanisés 
des centralités. Cet indicateur est appelé «la zone de cohérence », il corrèle 
croissance démographique et consommation de foncier. Il ne concerne pas 
les zones économiques. 

L’objectif du SCoT est de prioriser le potentiel de constructibilité dans les 
centralités existantes, pour mieux réduire la consommation foncière mais 
également pour répondre à d’autres enjeux (proximité des services et 
équipements, limitations des besoins de déplacement…). 

L’indicateur de cohérence, oblige les collectivités à considérer en priorité les 
possibilités de développement dans le tissu déjà urbanisé 

Au regard du document arrêté, le projet se situe dans la zone de cohérence 
du PLU. 

Dont acte 
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2.   LES GRANDES THEMATIQUES QUI STRUCTURENT LE PLU 

2.1. LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Après un constat, les éléments de la note indiquent : 

 

1- Pour le SCoT, les enveloppes urbaines, dites de « centralités », 
sont les sites d’accueil prioritaire du développement. 

Le PADD établit comme objectif de « bien localiser le développement » en « 
s’appuyant sur les ancrages urbains existants » à savoir les trois centralités 
repérées dans le SCoT (le bourg, Herauritz et Arrauntz). 

Il indique également que le rôle du bourg sera conforté par le 
développement d’équipements publics. 

De grands secteurs non bâtis sont recensés dans l’enveloppe urbaine. Ces 
derniers font l’objet d’OAP permettant de préciser les attendus de la 
commune en matière de forme urbaine, de nature des logements (LLS…), 
de principes de voirie, d’espaces communs et de liens à construire pour 
garantir leur intégration dans le tissu urbain existant. 

Tous les secteurs à urbaniser se situent dans les centralités et seront 
donc reliés à l’assainissement collectif. 

75% du développement se fera dans l’enveloppe urbaine et majoritairement 
dans les trois centralités définit dans le SCoT et le projet de PLU. 

Les espaces en extension sont dispersés sur l’ensemble des centralités. La 
plus grande extension se situe à Arrauntz et concerne une surface de près 
de 2,5ha (un peu moins de la moitié des surfaces en extension). 

 

La collectivité définit également deux zones 2AU au nord et au sud de la 
commune sur le plan de zonage. Dans le rapport de présentation, une seule 
de ces zones est dédiée à l’habitat. Elle pourrait permettre d’accueillir (si l’on 
projette une densité similaire aux zones 1AU) près de 100 logements. Ces 
logements sont donc différés 

La seconde zone est versée dans les zones futures économiques sans 
accoler un « y » à son appellation. Il sera donc nécessaire de préciser la 
destination de cette zone dans le rapport de présentation afin qu’il n’existe 
pas d’ambiguïté sur sa vocation à long terme. 

 

2- Le SCoT prescrit la maîtrise rigoureuse des quartiers existants en 
dehors des centralités. 

Le PADD reconnait l’existence de plusieurs quartiers hors des centralités : 
en rive droite et Etxehasia, quartiers des bois et d’Astobizkar à l’ouest et 
s’engage à réduire le processus de dispersion de l’habitat. 

En effet, la commune a connu le développement de ces quartiers 
uniquement résidentiels le long des voies de circulation ; ce qui a produit un 
étalement important de l’urbanisation. 

Certaines de ces entités constituent des espaces assez densement bâtis. La 
commune choisit de les maintenir en zones U et donc d’autoriser le 
comblement de dents creuses. Les espaces de développement en extension 
de l’enveloppe urbaine dans ces secteurs sont des « coups partis ». Notons 
que par les critères de définition choisis, les fronts bâtis le long des 
voies sans épaisseur ont été exclus des zones de densification 
conformément aux préconisations du SCoT. 

 

Le SCoT défend également la fin du développement de l’habitat diffus 

Les secteurs accueillant de l’habitat diffus sont classés soit en zones 
naturelles soit en zones agricoles. 

Aucun STECAL à destination d’habitat n’est prévu. 

 

Concernant l’assainissement collectif, le document indique que la majeure 
partie du développement se fera en assainissement collectif. La capacité de 
la station d’épuration, dont relève Ustaritz, est en mesure de gérer le 
développement prévu à l’horizon 2025, mais il semble que, la capacité de 
cette station sera insuffisante à long terme si l’on considère l’ensemble du 
projet et les « coups partis ». 

Sur les quartiers à l’ouest, 13 logements devront réaliser un assainissement 
autonome. Ils se situent dans des secteurs déjà bâtis et pourtant peu 
favorables à l’assainissement autonome. 

L’organisation urbaine est compatible avec le SCoT. Toutefois, les 
limites de l’assainissement collectif et individuel doivent être pris en 
compte (cf. paragraphe gestion des eaux). 

Passage en N  
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2.2 - LOGEMENT SOCIAL 

Le PADD définit comme un objectif majeur « d’intensifier l’offre de logements 
sociaux ». 

La commune est soumise aux obligations de la loi SRU. Elle doit rattraper un 
important retard de production en logements sociaux. Au 1er janvier 2017, la 
commune compte 334 LLS et pour rattraper son déficit SRU, doit produire 
533 logements locatifs sociaux. Pour cela, elle s’engage à produire des 
opérations 100% social intégrées dans des quartiers existants et des 
opérations mixtes dans un souci de mixité sociale. 
 

Règlementairement, pour rattraper son retard la collectivité propose  

1-   D’imposer un % de LLS dans les nouvelles opérations 

2-   D’imposer des opérations de 70% à 100% social par les OAP. 

Pour le SCoT chaque collectivité doit participer à l’effort de production 
de logements sociaux, au prorata de son rôle dans l’armature urbaine. 
La commune d’Ustaritz s’engage fortement pour permettre cette 
production puisque le PLU vise 56% de LLS dans la production totale 

 Dont acte 

2.3- LA MOBILITE  

Le PADD définit trois objectifs : 

- « Favoriser le covoiturage et les mobilités alternatives 

- Favoriser le télétravail et le coworking pour réduire les 
déplacements domicile/travail 

- Améliorer les conditions de circulation et de stationnement 
(liaisons douces, accessibilité aux services et commerces notamment). » 

La commune est traversée par la RD932 (axe de la Nive) autour de laquelle 
se sont développées les centralités et accueille une gare autour de laquelle 
une zone à vocation économique s’est constituée (15 minutes de la gare de 
Bayonne). 

La commune est bien desservie mais connait des problèmes de circulation -
saturation, accident- (un projet de contournement du centre-ville est même 
envisagé). 

L’offre de stationnement n’est pas suffisante dans le bourg. 

Les liaisons douces sont existantes dans les secteurs les plus denses. 

Règlementairement, la commune envisage la création de deux parkings de 
covoiturage et la création de liaisons douces supplémentaires 
(emplacements réservés et OAP). 

Le SCoT invite à lier systématiquement urbanisme et mobilité. Le SCoT 
insiste sur le rôle décisif des documents d’urbanisme locaux en faveur du 
recentrage du développement dans les tissus existants, car c’est une des 
clés pour mieux agir en faveur des alternatives à l’usage individuel de la 
voiture. 

Le projet permet de ne pas étendre plus avant une urbanisation déjà 
dispersée. Elle concentre son développement sur les centralités. 

Il développe également des outils règlementaires en faveur des liaisons 
douces et du covoiturage. Le pôle de la gare n’est pas développé car 
déconnecté du bourg et cerné par la zone inondable. 

Dont acte 

2.4- LE COMMERCE  

Pour le SCoT, la centralité est le lieu préférentiel de développement du 
commerce et le développement commercial ne doit pas concurrencer 
l’économie productive dans les ZAE. Dans les ZAE, les implantations 
commerciales ne peuvent être que subsidiaire, raison pour laquelle les 
surfaces commerciales sont contraintes dans ces zones. 

Le SCoT repère à Ustaritz un centre-ville marchand à conforter. 

Le projet de PLU répond aux attentes du SCoT : en termes règlementaires, 
le commerce est limité dans les ZAE, et autorisé dans toutes les zones 
urbaines. Il pourrait être intéressant de graduer les implantations 
commerciales en fonction des zonages, même dans les centralités, pour 
conforter la polarité commerciale constituée autour de l’actuel Super U (dont 
le zonage Uy et le règlement méritent d’être reconsidérés). 
 

Le SCoT définit une ZACOM sur la commune, secteur Kapito Harri. 

La commune a décidé de ne pas retranscrire cette zone en zone 
commerciale, pour deux raisons principales : 

- Elle souhaite privilègier le développement du commerce dans le 
centre bourg 

- Le site de Kapito Harri est un site sensible du point de vue 
environnemental, et sa configuration semble peu favorable à l’aménagement 
de liaisons douces et à la réalisation de vastes surfaces imperméabilisées. 

Le rapport de présentation du PLU devra donc être complété, pour mieux 
justifier ce choix et ainsi expliquer clairement la non-retranscription du 
périmètre de la ZACOM. 

Dans le projet de PLU, cette zone est classée en zone économique à 
destination autre que commerciale (l’implantation des commerces y est donc 
limitée). 

Elle est également concernée pour la partie ouest par un réservoir de 
biodiversité. La partie Est est déjà artificialisée et occupée par une 
entreprise. 

 
Limiter les surfaces commerciales en zones UA UB UC à 
200m² .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone Kapito Harri passée en N du fait de l’intérêt écologique 
et paysager.  
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2.5 – LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Après rappel du PADD le SCOT indique : 

Les zones préexistantes et leur extension en continuité : 

Les zones économiques existantes sont retranscrites en zone UY. Elles se 
situent principalement le long de la RD932, dans les centralités et sont déjà 
en grande partie occupées. Ce sont des entités de surfaces modérées 
dispersées dans le tissu urbain. Leurs extensions représentent une 
disponibilité foncière estimée à presque 2ha. Une seule zone, entièrement 
occupée, est déconnectée des centralités : le secteur de Mentaberrikoborda. 

 

La station d’épuration et le centre technique municipal sont également 
classés en zone économique. 

Le secteur à vocation principale de commerce dans la centralité principale 
(superU) est également classé en UY. La zone UY, classiquement destinée 
à l’économie productive, interdit le développement commercial. Si la 
commune souhaite pouvoir maintenir un appareil commercial (type « grande 
surface » notamment) dans ce secteur central, le règlement UY peut intégrer 
un secteur spécifique. 

 

Les zones préexistantes classées en zone naturelle N : 

 

Le projet prévoit 3 STECAL a vocation économique. Ces dernières viennent 
zoner des entreprises déjà existantes et n’autorisent que les extensions. Ces 
secteurs se situent en zone inondable et ne seront pas confortées. 

 

Les nouvelles zones économiques : 

 

Les nouvelles zones économiques sont des entités aujourd’hui non bâties et 
qui ne viennent pas étendre en continuité une zone économique 
préexistante. 

 

Elles sont a priori au nombre de trois (une zone immédiatement constructible 
et deux zones non ouvertes à l’urbanisation) : 

- La zone de Kapito Harri, dont nous avons abordé les 
questionnements dans le paragraphe précédent étant donné que le SCoT 
considère cette zone comme une ZACOM. La partie Est de la zone est déjà 
occupée, la partie ouest est non bâtie et ouvre, pour partie, sur le 

grand paysage. La zone est classée en UY et est donc immédiatement 
constructible. Le potentiel foncier est d’environ 3,5ha ; 

- La zone d’Arrauntz/Atchaoenea au nord de la commune en limite 
d’Arcangues. Cette zone représente 3 ha. Elle est zonée en 2AUy et 
nécessitera donc une modification du PLU pour être constructible. Elle se 
situe en prolongement d’une zone pavillonnaire. Sa limite nord est constituée 
par un ruisseau (DOCOB Natura 2000 de la Nive) au-delà duquel s’étend le 
projet de développement économique Planuya II dont l’ouverture à 
l’urbanisation avait fait l’objet d’une réserve lors de l’examen du projet de 
PLU d’Arcangues. Il est donc indispensable que l’ouverture à l’urbanisation 
de ce secteur soit posée, à terme, dans le cadre d’une stratégie globale et 
intercommunale de développement du foncier économique. 

- La troisième zone a un statut ambigu au regard du rapport de 
présentation. En effet, il semble qu’une zone 2AUy avec ZAD en cours soit 
prévue dans le quartier Saint Michel, or sur le plan de zonage cette zone 
apparait en zone 2AU non spécifique économique (p.249) et que sa vocation 
soit plutôt envisagée à vocation d’équipement (p.265). La nature de cette 
zone n’est pas clairement établie dans le document. La commune semble 
envisager une zone à vocation mixte. 

Une ISDI est envisagée sur une des zones économiques, mais le projet de 
PLU n’apporte pas plus de précisions en l’attente du schéma directeur en 
cours d’élaboration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir plus loin UYisdi 

2.5 – L’AGRICULTURE  

Actuellement la commune compte 41 exploitants, tournées majoritairement 
vers l’élevage et la production de piments. Elle est concernée par plusieurs 
AOP-AOC et filières biologiques. Elles se situent principalement sur la rive 
gauche, dans la vallée de la Nive et à l’est de la commune. 

Règlementairement, ces secteurs sont classés en zones naturelles ou 
agricoles. 

Les espaces agricoles retenus dans le diagnostic sont classés et protégés 
en zone A. 

 

2.6- ESPACES NATUREL ET FORESTIER  

Le PADD prévoit de préserver les réservoirs de biodiversité et les continuités 
écologiques. 

La trame verte et bleue (TVB) 

Le rapport de présentation définit une trame verte et bleue respectant celle 
du SCoT. Le projet décline cette trame en zone ses éléments en zone N et 
A. Ces secteurs sont en grande majorité non constructibles. 

 

3 STECAL à vocation d’économie et 1 de loisirs y sont délimités (cf. 

Dont acte 
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paragraphe développement économique). 

 

Les zones naturelles N et agricoles A : 91% du territoire communal 

 

Les surfaces dédiées à l’agriculture représentent 34% du territoire soit 
1120ha. La zone agricole définit deux sous-secteurs dont un secteur protégé 
interdisant toutes les constructions. 

Les  espaces  naturels  représentent  57%  du  territoire  communal.  Les  
zones  naturelles  N représentent 1868ha. La zone naturelle accueille, en 
plus des STECAL, 

- un secteur Nbd : secteurs importants sur le plan de la biodiversité 
(notamment DOCOB site Natura 2000 Nive et réservoirs de biodiversité), 

- un secteur Nf secteur en lien avec la protection de la faune (centre 
de soins pour la faune sauvage, association Hegalaldia) 

- un secteur Nr secteur avec des risques (mouvements de terrain). 

 

Aucun changement de destination n’est prévu en zone agricole ou en zone 
naturelle 

Certains secteurs bâtis sont classés en zone naturelle pour des raisons de 
qualité des sites et des paysages. Ce classement évite la détérioration des 
paysages, la fermeture des vues (densification le long de la voie ou 
construction en second rideau) et la réduction de la consommation des 
espaces non bâtis dans ces secteurs peu denses dont le confortement n’est 
pas souhaitable (secteurs excentrés). Le règlement permet la gestion de 
l’existant et la construction d’annexes et d’extensions 

Ressources en eau et gestion  

« La station d’épuration étant intercommunale, il sera intéressant de suivre 
l’augmentation des raccordements sur les différentes communes afin 
d’anticiper les travaux à envisager. » 

 

Le projet indique que le schéma directeur d’assainissement devait être 
finalisé pour septembre 2018. Il n’apparait pas dans le document présenté. 

S’il existe, le schéma directeur d’eau potable n’est pas joint au dossier. 

Enfin, la commune présente majoritairement des sols peu favorables à 
l’assainissement individuel. Les zones où est autorisé l’assainissement 
individuel, pourront accueillir une quinzaine de logements. 

Dont acte 

Prise en compte des formes urbaines et paysagères  

Le PADD indique que le paysage a une place centrale dans la qualité du 
cadre de vie offert par Ustaritz. Seront donc prise en compte : les paysages 
emblématiques, les structures paysagères, le patrimoine collectif dans son 
ensemble (paysage et édifices) 

 

Des outils règlementaires sont déployés pour répondre à cet objectif 

Dont acte 

 

 
CDPENAF (10/12/2018)  
Avis sur la délimitation des STECAL (secteur de taille et de 
capacité d'accueil limitées) : 

 

Considérant que les 2 STECAL Ns, à savoir la plaine de sport près du 
bourg et l'aire de sport autour du lac de l'ancienne gravière, sont situés 
en zone inondable; 
Considérant que les 3 STECAL Ny sont situés en zone inondable 

 

Avis Défavorable à la délimitation du STECAL Nf, des 2 STECAL Ns 
situés près du bourg ou du lac de l'ancienne gravière et des 3 
STECAL Ny. 

Sur le stecal Nf la justification sera complétée mais la 
destination des constructions avait été explicitée. Elle sera 
précisée sur la base de la note fournie par Hegalaldia. Les 
500m2 sont largement justifiés par les besoins de volière 
de local de soin, bureau… 
Sur les stecals Ns et Ny il semble que la question de 
l’inondation ait motivé la position…mais le PPRI 
s'appliquera (extensions autorisés en PPRI 
généralement) 
MAINTIEN 

Avis favorable à la délimitation du STECAL Ns dédié au centre 
équestre et au STECAL Ns réservé à la pratique d'activités 
sportives liées à la chasse. 

 

  
Le règlement des zones A et N  
Considérant que les conditions limitatives de construction des 
extensions et des annexes des habitations existantes sont fixées par les 
règles d'emprise, d'implantation et de hauteur; 
Avis favorable au règlement des zones A et N sous réserve de 
clarifier la hauteur des extensions autorisées par rapport à celle de 
l'habitation existante. 

Ce sera pris en compte et rejoins avis Etat 
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INAO (19/12/2018)  
La commune d'USTARITZ est incluse dans l'aire géographique des 
appellations « Ossau- Iraty », « Piment d'Espelette », « Kintoa » et « 
Jambon Kintoa ». Elle appartient également aux aires de production des 
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 appellations concernées. 
 
Après étude du dossier, l'INAO vous informe qu'il n'a pas de 
remarque à formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a 
pas d'incidence directe sur les AOC concernées. 
 

Dont acte 

 
SYNDICAT DES MOBILITES (21/12/2018)  
Les éléments qui pourraient être développés pour affiner la 
compréhension du fonctionnement de la commune sont les suivants : 
Concernant I ‘Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités 
Pays Basque-Adour.  
Il est suggéré de pouvoir mentionner l'existence du Syndicat des 
mobilités Pays Basque-Adour en charge de la compétence « mobilités » 
sur le ressort territorial (158 communes + Tarnos dans les Landes). 

Ce sera complété 

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

C’est une étude en soi, non prévue telle que dans la 
mission, voir si la collectivité dispose de ces données… 

Concernant l'accessibilité des réseaux de transports en commun : l'état 
des lieux de mise en accessibilité des arrêts de transports en commun 
pourrait être précisé. 

 

Après étude du dossier, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour 
émet un avis favorable sur le volet déplacements/ mobilités au projet 
de Plan Local d'urbanisme arrêté de la commune d'Ustaritz. Le 
règlement local de publicité n'amène pas de remarque. 
A toutes fins utiles, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour 
rappelle que le Plan de déplacements urbains engagé par la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque (Décembre 2017) 
s'imposera au Plan Local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz. 

Dont acte 

 
 
Chambre d’agriculture (20/12/2018)  
Le PADD  
Nous sommes satisfaits de constater que le PADD mette en avant la 
protection des espaces agricoles et forestiers afin de maintenir des 
unités agricoles fonctionnelles qui puissent contribuer au dynamisme de 
l'agriculture et au développement d'un projet agricole. Cet objectif ne 
pourra se faire sans une réduction de la consommation des espaces 
agricoles et un arrêt du développement diffus de l'urbanisation. 
Pour cela, la commune va modérer son développement démographique, 
avec un objectif de 70 logements par an (fixé par le SCOT pour 
2016/2025), alors que la production de logement a atteint 125 
logements/an (sur la période 2005/2014) et 360 logements en 2017. 
Aussi, elle limite la consommation brute de foncier pour les fonctions 
résidentielles de 40 % sur 10 ans. 
En ce qui concerne les activités économiques, le PADD mentionne 
l'objectif de recenser et d'envisager un développement des zones 
d'activités sur le territoire en lien avec le développement économique de 
la CAPB et les objectifs du SCOT.  
Toutefois, le cadre de ce projet économique n'est pas clairement 
identifié. Le développement économique doit répondre à un besoin qui 
doit être identifié et justifié au vu des zones existantes et des projets de 
zones d'activités sur la CAPB. Il serait nécessaire d'amener les 
éléments pour justifier d'un potentiel de 10,67 ha en zones d'activités. 

Remarque concordante avec celle émise par l’Etat, à voir 
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Projet de zonage  
Si le projet de zonage a conduit à une forte réduction des surfaces 
destinées aux fonctions résidentielles par rapport au PLU actuellement 
en vigueur, les surfaces destinées aux activités économiques restent 
importantes et à justifier, impactant des espaces agricoles. 

A voir avec la question ci-dessus des zones d’activités 

Zonage du « résidentiel » 
Les objectifs de réduction de 40% de la consommation des surfaces 
dédiées au résidentiel, permet de limiter à 22ha la surface consommée 
dans ce projet. 
Cette réduction est satisfaisante au regard de la préservation des 
espaces agricoles. Toutefois, nous demandons de. retirer de la zone 
constructible les parcelles n°779, 783 et 391, le long de la RD350 
(route d'Arrauntz), qui sont des terres agricoles, cultivées et dans 
le périmètre de l'AOP Piment d'Espelette (cf carte n°1). 

 

Maintien en zone constructible. Pas de remarque de 
l’INAO.   

Zonage des « activités économiques » 
Les surfaces dédiées à l'activité économique offrent un potentiel de 
10,67 ha et les zones d'équipements 2,58 ha. Nous demandons que ce 
besoin soit justifié. 
La zone 2AU destinée à des équipements/activités sur le secteur 
Landagoïen impacte des terres à fort intérêt agricole, en lien avec un 
vaste espace agricole qui s'étend vers le Sud et l'Est. Ces parcelles sont 
également dans l'aire de l'AOP Piment d'Espelette, nous demandons 
donc de les maintenir en zone agricole (parcelles n°24 et 8). Cela 
afin d'arrêter également la diffusion de l'urbanisation sur un 
espace à dominante agricole. 

 
 
Passage en zone N plutôt que A, aspects paysagers à 
considérer 

 
 
Zonage A et N 
Le choix du zonage agricole n'apparaît pas toujours en cohérence avec 
la réalité du terrain. 
Nous avons identifié 2 secteurs qui, au vu de la densité d'habitations, ne 
peuvent être classés en zone agricole et ne présentent aucun caractère 
agricole (cf carte n°2) : 
- secteur Bodaberia, 
- secteur  Bereterraenborda. 

 

Le code prévoit la possibilité d’extension annexe en zone 
A, le zonage A a été choisi du fait de la nature dominante 
agricole. Un zonage N est également envisageable mais 
ce n’est pas non plus adapté car ces structures ne sont 
pas naturelles et à protéger en tant que telles…et un 
zonage N ne fait que acter la progression du résidentiel 
sur des entités agricoles qui ne sont plus reconnues 
globalement en tant que telles… 
De plus, en zone A il est envisageable qu’un exploitant 
puisse acheter une maison et développer une activité 
agricole à côté sous réserve de la compatibilité avec le 
voisinage. 
 Ainsi il faut regarder le zonage Ay/A dans cette optique où 
il y a parfois des mutations du résidentiel vers l’agricole qui 
pourraient advenir.  
En tout cas, la logique A /Ay est à analyser globalement. 
Pour l’instant il n’y a aucun outil pour ce type de 
configuration, c’est-à-dire de l’urbain U dans des espaces 
à dominante agri ou naturel. 
 
Pour information, l’avis de l’Etat est favorable à ce 
choix de mettre des habitations en A ou N (voir plus 
haut) 

Par ailleurs, certaines parcelles sont classées en zone A alors qu'elles 
n'ont pas d'usage ni d'intérêt agricole, et pour lesquelles un zonage N 
serait plus adapté : 
- secteur Arrauntz : parcelles sans valeur agronomique, qui peuvent être 
pentues, avec de la lande ou de la fougère voir boisées (cf carte n°3) ; 
aussi les parcelles n°939, 940 et 941 sont bâties, 
- secteur Herauritz : parcelles n°157, 158 et 149 (cf carte n°3). 

C’est à voir dans le détail, quel préjudice pour l’activité 
agricole de classer en A ces zones qui peuvent accueillir 
du porc basque par exemple, être exploités pour la 
fougère ou le pacage de pottoks… 
Le PADD plaide pour une agriculture diversifiée, locale… 
Sur ces espaces, il y a d’ancienne terres agricoles qui ont 
été boisées et qui pourraient être éventuellement 
regagnées pour l’exploitation agricole…Les bois ne sont 
pas contradictoire avec l’exploitation agricole. 
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Au niveau du château d'Haitze, il apparaît qu'une partie du parc du 
château est en zone agricole (parcelle n° 398 et 18).Il ne s'agit pas de 
terres agricoles, un zonage N serait plus approprié. 

 
C’est une prairie fauchée donc à vocation agricole 
 

 

 
Les parcelles en zone naturelle qui ont un usage agricole et que nous 
demandons de mettre en zone A sont les suivantes (cf carte n°4) : 
- secteur Etxehasia : l'ensemble de la parcelle n°258 

 

Cette parcelle peut être intégrée à la zone A  

- secteur Otsanzbeherea/La Chapelle, à l'extrémité Sud parcelle n° 1, 
déclarée à la PAC et qui est dans le périmètre de l'AOP Piment 
d'Espelette 

 

Cette parcelle peut être intégrée à la zone A 
 
Ok pour un classement en A pour ETEN (le Nbd se 
justifiait uniquement du fait de son appartenance (partielle) 
au périmètre Natura 2000) 
Protection d'une fondation René Clément restera en N 
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Par ailleurs, à proximité du château d'Haltia, nous n'avons pas identifié 
d'intérêt agricole sur les parcelles n°83 et 563 ; elles ne sont pas 
exploitées par un agriculteur et sont positionnées entre des zones 
urbanisées. Il serait plus judicieux que ce secteur puisse être destiné à 
de l'urbanisation et préserver plutôt des secteurs ayant un réel atout 
agricole comme la zone 2AU du quartier Landagoïen. 

 
Des CU délivrés, des PC délivrés, des PA délivrés : 
passage en UY 

  
 
 

  

Le règlement 
Concernant le zonage Ay, nous demandons à ne pas interdire le 
logement de l'exploitant sur l'ensemble des secteurs identifiés en Ay. En 
effet, dans le cas d'une installation, l'exploitant peut avoir besoin de son 
logement à proximité de son  bâtiment d'élevage. L'obtention d'un 
logement pour un exploitant en zone agricole n'est possible que sous 
certaines conditions et déjà encadrée par une réglementation. 
L'interdiction systématique du logement de l'exploitant sur  certaines 
zones agricoles va à l'encontre de la volonté de ta commune de 
favoriser l'installation  des  agriculteurs. 

Au regard de l’explication développée suite à l’avis de 
l’Etat, et des éléments présentés au sujet du classement 
en A de zones bâties (premiers points de l’avis de la 
chambre d’agriculture), la proposition va dans le sens de 
limiter le mitage etc … L’interdiction n’est pas 
systématique…mais dans ce cas, elle procède d’une 
intention de maintenir des zones fonctionnelles sans 
résidentiel découlant de mutation. Peut-être la Chambre 
d’agriculture peut-elle préciser où cela pose réellement un 
problème ? Le sujet pourra être traité de façon plus 
concrète et circonstanciée. 

Au vu des efforts de réduction de la consommation des espaces 
agricoles et naturels sur la commune d'Ustaritz, nous sommes 
favorables à ce projet sous réserve de retirer la zone 2AU du quartier 
Landagoïen et de placer en zone agricole les parcelles mentionnées sur 
les cartes 1et 4 ci- jointe. Nous  demandons également de revoir le 
zonage d'agricole en naturel des parcelles mentionnées dans ce 
courrier. 

Pour Landagoien passage en zone N 
 

 
MRAE (Décembre 2018)  
II- Contenu du rapport de présentation, qualité des informations 
qu’il contient et prise en compte de l’environnement par le projet 
de PLU 

 

Remarques générales  
Le rapport de présentation (RP) contient les pièces attendues pour 
répondre aux exigences de l'article R 151-3 du Code de l'urbanisme. Il 
est proportionné aux enjeux du territoire et aux effets potentiels de la 
mise en œuvre du PLU. 
La MRAe relève que les thématiques abordées par le rapport de 
présentation débutent chacune par une synthèse des données de 
contexte ou de cadrage. L'introduction de certaines thématiques, telles 
que l'écologie et l'agriculture, se poursuit par une présentation de 
l'approche méthodologique utilisée et les objectifs de l'analyse qui sera 
développée. L'analyse se termine par une synthèse des enjeux 
territorialisés et présente des objectifs à atteindre au regard de ces 
enjeux ainsi que des moyens mobilisables dans le PLU. 
Cette approche d'analyses thématiques est pertinente mais la MRAE 
constate qu'elle n'a pas été menée dans tous les domaines (cf. avis 
détaillé infra) et qu'en particulier, les grands déterminants du projet 

Cette proposition sera étudiée, mais les choix du projet ont 
été présentés dans la partie besoins en logement comme 
indiqué en réponse à l’avis Etat. Le BE propose de rendre 
plus lisible et apparent ces éléments. Le rapport sera 
adapté en conséquence. 
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(choix démographique, nombre de logements...) sont insuffisamment 
explicités. La MRAE considère que l'ajout d'un chapitre les explicitant 
est nécessaire. 
Le rapport de présentation comprend un résumé non technique qui 
reprend les principaux éléments de diagnostic, de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement et des analyses des incidences du projet sur 
l'environnement avec la même lacune dans l’explication des choix 
retenus. Par ailleurs, il serait positionné de manière plus pertinente en 
début de rapport de présentation, plutôt qu'en fin, pour un accès plus 
facile pour le public. 

 

La MRAe relève la qualité du système d'indicateurs proposé pour le 
suivi de la mise en œuvre du PLU. Ce système d’indicateurs correspond 
aux enjeux du territoire et précise les objectifs à atteindre. Il s'avère 
opérationnel en s'appuyant sur des valeurs de référence présentes dans 
le rapport de présentation, en identifiant les structures ou les sources de 
données mobilisables et en précisant la périodicité de suivi des 
indicateurs. Les indicateurs concernés par une fréquence d’actualisation 
« à chaque procédure PLU », qui présente une incertitude sur la 
temporalité associée, paraissent toutefois mal adaptés à un suivi 
régulier et continu de la mise en œuvre du plan, et méritent donc d'être 
ré-interrogés.  
La MRAe recommande de fusionner les tableaux « définition des 
indicateurs » et « modalités de suivi » des pages 344 et suivantes du 
rapport de présentation qui font apparaitre de nouveaux indicateurs, afin 
d'améliorer l'efficacité du suivi annuel de l’adéquation entre le projet et 
sa mise en œuvre. 

 

 
  

Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement  
Démographie et logements  
Le rapport de présentation indique que la commune comptait 6 608 
habitants en 2014 avec une croissance démographique de 2 % par an 
entre 2009 et 2014. Les données de l’INSEE confirment cette tendance 
avec 2 % de croissance entre 2010 et 2015, et indiquent que la 
commune a déjà atteint 6 822 habitants en 2015. Cette croissance 
démographique résulte d’un solde migratoire positif qui démontre 
l’attractivité de la commune. 
Le rapport de présentation propose, en page 20, trois scénarios de 
développement démographique conduisant à une population 
communale à l’horizon 2030 comprise entre 8 000 et 9 800 habitants.  
La MRAe recommande d’indiquer les taux de croissance correspondant 
à ces tendances d’évolution et de compléter le rapport par l’identification 
des besoins potentiellement induits par l’accueil des populations selon 
les différentes projections démographiques envisagées, notamment en 
termes d’équipements publics. 

Pourquoi, ces éléments montrent les tendances et sont 
des points de repères. Le projet définit ensuite un objectif 
pour lequel en effet les besoins sont exprimés. Le code 
n’impose pas la traduction en taux de croissance moyen 
annuel ; par expérience ce genre de moyenne est parfois 
trompeur. 

En 2014, la commune comptait 3 041 logements dont 2 759 résidences 
principales, 152 logements vacants (5 % du parc) et 130 résidences 
secondaires (4,3 %). Le rapport de présentation indique que 496 
logements sont déjà en cours de construction en 2017-2018. Le rapport 
comporte en page 27 une analyse prospective appelée « point mort » 
qui permet d’expliquer combien de logements seront nécessaires pour 
la période 2018 – 2030 au maintien de la population déjà installée. Cette 
analyse comprend la prise en compte du phénomène de desserrement 
des ménages (2,3 personnes par ménage en 2018 et 2,05 dans le projet 
2030 page 27 du RP), du potentiel issu du renouvellement du parc de 
logements existants et du maintien de la fluidité des parcours 
résidentiels (nombre de logements vacants et de résidences 
secondaires). Le rapport de présentation met ainsi en évidence un 
besoin de 322 logements pour la période 2018 – 2030 pour maintenir la 
population existante. Le calcul du point mort est cependant confus. 
La MRAe recommande de clarifier le mode de calcul et de justifier 
les hypothèses prises en compte. 

Il faudrait indiquer ce qui est confus. La méthode est 
expliquée. Il sera précisé que les hypothèses retenues se 
basent justement sur les tendances observées et 
l’orientation que la commune entend donner à son 
territoire.  

Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
Le rapport de présentation identifie les capacités de densification et de 
mutation au sein d’une structure urbaine très étalée et extensive, qui 
concernent potentiellement des surfaces en comblement de dents 
creuses, en division parcellaire et en mutation. La MRAE note que des 
enveloppes urbaines ont été déterminées au plus près des espaces 
bâtis afin d’évaluer ces capacités de densification. Un repérage spatial 
est proposé avec la carte de la page 113 du rapport de présentation ci-
dessous et permet d’identifier le potentiel global mobilisable pour de 
l’habitat (21,48 ha dans les centralités et les quartiers) ou des activités 
économiques (2,07 ha dans la centralité d’Herauritz). 
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Source: rapport de présentation p. 11 

Le diagnostic s’appuie sur une étude des densités existantes sur ces 
différents espaces pour déterminer un potentiel de réalisation de 
logements au sein des espaces bâtis. Ainsi, le rapport de présentation 
estime la réalisation potentielle de 500 à 700 logements au sein de ces 
espaces. 

 

 
Eau potable 
Le rapport de présentation explique que l’alimentation en eau potable de 
la commune est assurée majoritairement à partir d’une prise d’eau dans 
la rivière « La Nive » et d’une prise d’eau au niveau de la source du 
Laxia sur la commune d’Itxassou. La protection de cette prise d’eau 
contre les pollutions représente un enjeu majeur. L’approvisionnement 
en eau potable provient également du forage Errepira sur la commune 
voisine de Larressore. Ce forage qui prélève l’eau dans la nappe 
phréatique sollicite une masse d’eau souterraine dont l’état quantitatif 
est mauvais. 
En page 292, le rapport de présentation énonce qu’« il n’est pas 
possible en l’état de qualifier la compatibilité du projet avec la capacité 
actuelle de la ressource ». 
La MRAe relève que le diagnostic n’apporte pas les éléments 
suffisants pour apprécier la capacité résiduelle de la ressource en 
eau, donc pour garantir la faisabilité du projet communal. La MRAe 
considère que c’est un préalable nécessaire et recommande 
d’approfondir cette thématique qui constitue un enjeu fort pour le 
territoire, à la fois en matière de préservation des milieux et de 
tension sur la ressource en eau. 

La transmission du schéma directeur AEP permettra de 
compléter : il est à nous transmettre 
En tout état de cause les potentialités de la ressources 
sont suffisantes.  Cf. avis Etat ci dessus 

Assainissement 
La commune dispose d’un assainissement collectif relié principalement 
à la station d’épuration intercommunale d’Ustaritz dont le rejet s’effectue 
dans la rivière « La Nive ». Cette station d’épuration a une capacité  
nominale de 12 000 équivalent-habitants (EH) et une capacité  
résiduelle estimée à 6 000  à 6 500 EH en 2016 : cette capacité permet 
la desserte des populations que l’ensemble des quatre communes 
connectées projette d’accueillir à l’horizon 2025. Si la marge est de 
nature à couvrir l’ensemble des besoins, il aurait été souhaitable que le 
rapport l’explicite. Le rapport de présentation fait état de problèmes 
d’entrée d’eau claire dans le réseau, notamment au niveau des postes 
de relevage, et considère que des améliorations sur le réseau devront 
être prévues pour remédier aux problèmes rencontrés. La MRAe 
rappelle que ces infiltrations d’eau claire génèrent des débordements 
directs induisant des pollutions des cours d’eau et des plages en cas 
d’orage. La MRAe souligne que ces travaux conditionnent l’accueil 
démographique envisagé et recommande la conception et l’engagement 
d’un programme de travaux sans délai. 

Dont acte 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement en cours 
de révision. 
Le reste du territoire relève de l’assainissement autonome. Le rapport 
de présentation fournit en page 77 une carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome qui montre qu’une grande majorité du 
territoire est défavorable à l’assainissement individuel. Le rapport 
indique que 29 % des 763 installations d’assainissement individuelles 
existantes en 2016 ne sont pas conformes à la réglementation et sont 
donc susceptibles de générer des pollutions 

 

Eaux pluviales 
La commune est dotée d’un système de récupération des eaux pluviales 
constitué par un réseau urbain et un maillage de fossés et de ruisseaux. 
Le rapport de présentation, en page 79, précise que la Nive constitue 
l’exutoire de l’ensemble des écoulements du territoire communal et  que 
les sols sont défavorables à l’infiltration. Des propositions sont 
présentées dans le diagnostic pour à la fois réduire les volumes dans le 
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réseau de récupération et temporiser les écoulements. 
Gaz à effet de serre  
Le rapport de présentation donne en page 199 une estimation de la 
quantité d’émission de gaz à effet de serre (GES) sur la commune. 
Dans son PADD, la commune envisage de contribuer à l’échelle du 
territoire à la réduction des émissions de GES et de maîtrise de 
l’énergie : économie d’énergie et développement des énergies 
renouvelables, rationalisation des transports (en commun, doux, co-
voiturage) et respect des espaces naturels. 
Le rapport de présentation répertorie en page 181 les possibilités 
qu’offre le territoire en termes de développement des énergies 
renouvelables et précise que « le territoire communal présente de 
nombreux atouts pour le développement de filières d’énergie 
renouvelables ». Le potentiel de la commune est ainsi principalement 
tourné vers le photovoltaïque, la filière bois-énergie, la biomasse et la 
géothermie. 
La commune envisage de s’appuyer sur le nécessaire développement 
d’une mobilité douce pour réduire la dépendance à la voiture individuelle 
au sein de la commune. Le PADD entend ainsi développer les modes 
de transports doux (pistes cyclables, connexion avec le chemin de 
halage le long de la Nive) et favoriser les liaisons douces vers les 
centres. Cependant, le rapport de présentation ne fait pas le lien entre 
les équipements, commerces, services, et les besoins en liaisons 
douces. La carte de la page 66 du rapport de présentation des 
circulations douces existantes dans les centralités ne traduit pas la 
nécessité d’un maillage intra et inter quartiers.  
La MRAe recommande de compléter cette cartographie par les 
liaisons complémentaires à envisager pour améliorer les 
cheminements doux dans les centralités et de préciser les 
modalités de la contribution de la commune aux efforts de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Cela relève d’un schéma directeur des mobilités douces 
non inclus dans la prestation du PLU. Pour autant les OAP 
ont conforté et prolongé ce maillage. 

 

 
  

Milieux naturels et patrimoine bâti et paysager  
Le territoire communal est concerné par les milieux naturels 
remarquables du site Natura 2000 La Nive et des zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Bois 
et landes d’Ustaritz et de Saint-Pee » et « Réseau hydrographique des 
Nives ». Un patrimoine naturel riche s’organise ainsi autour de la rivière 
« la Nive » et de son réseau hydrographique dense et des massifs 
boisés qui témoigne de la forte sensibilité environnementale du 
territoire. 
Les milieux naturels présents sur le territoire communal sont décrits de 
manière claire et très détaillée. Le rapport de présentation permet ainsi 
d’identifier les enjeux environnementaux de la commune d’Ustaritz et de 
les hiérarchiser. Une carte de synthèse des enjeux liés aux milieux 
naturels est présentée en page 153 du rapport de présentation. Les 
zones humides floristiques, notamment les Barthes de la Nive, sont 
localisées sur cette carte de synthèse. 
Le rapport de présentation propose une analyse claire et détaillée des 
entités paysagères du territoire communal. Leurs enjeux de préservation 
ou de reconstitution sont bien identifiés et permettent de faciliter leur 
prise en compte dans le projet communal. Leur lien avec les enjeux 
écologiques est présenté. Ainsi, les boisements de la forêt communale 
situés au sud-ouest de la commune, les coupures d’urbanisation 
boisées les talwegs, les ourlets boisés et les boisements en milieu 
urbain (parcs et jardins, alignements d’arbres d’intérêt) présentent des 
enjeux de préservation forts. 
L’état initial de l’environnement se réfère, en page 154 du rapport de 
présentation, à la trame verte et bleue (TVB) issue du schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE) d’Aquitaine et à l’analyse de la TVB 
par le SCoT, avant de proposer une trame verte et bleue locale. Les 
éléments de la TVB du SRCE et du SCoT auraient pu être illustrés par 
des cartes. Le fonctionnement écologique au sein de la commune et les 
enjeux de préservation des continuités écologiques identifiées sont 
clairement présentés. 
La MRAe souligne que le diagnostic permet d’identifier la valeur des 
terres agricoles et de cartographier les terres agricoles à enjeu majeur 
(page 48 du rapport de présentation). 
 

Le SRCE étant annulé, il paraît peut pertinent de faire 
figurer les éléments cartographiques de ce document, qui 
ont de toute manière étaient repris dans la cartographie de 
la TVB du SCOT… cartographie de la TVB du SCOT que 
l’on retrouve bien page 361 du rapport de présentation. 

Outre le recensement des monuments historiques présents sur la 
commune, le rapport de présentation fait état de nombreux éléments de 
petits patrimoines sur la commune sans toutefois les recenser. Le 
rapport précise que ce patrimoine fera l’objet d’une protection dans le 
cadre d’une étude engagée par la commune pour la création d’un site 
patrimonial remarquable (SPR). Il appartient toutefois au PLU de 
prendre en compte les éléments de connaissance sur cette 
thématique pour assurer la protection de ce patrimoine dans 
l’attente de la délimitation et de l’élaboration du plan de gestion du 
SPR. 

Il est à noter que l’article 13 permet un accompagnement 
de cette question pour le bâti existant. 
Une AVAP/SPR devrait rapidement apporter des éléments 
sur cette question (étude actée) 
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Risques et nuisances  
La commune d’Ustaritz est concernée par des risques naturels décrits et 
cartographiés dans le rapport de présentation en page 191 et suivantes. 
Le rapport détaille les incidences potentielles sur la constructibilité des 
secteurs concernés par les risques. Ainsi, la commune est notamment 
soumise au risque d’inondations par débordement de cours d’eau et par 
remontée de nappe phréatique, au risque majeur feu de forêt et à un 
risque fort de retrait - gonflement des argiles. 
L’élaboration d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) 
concernant les cours d’eau et leurs principaux affluents (la Nive, le 
Latxea, l’Hardako erreka et l’Antzara erreka) a été prescrite le 20 avril 
2016. Il est à noter que le PPRI prescrit en 2012 n’a pas été 
approuvé contrairement à l’information donnée dans le rapport de 
présentation. 

Remarque de l’Etat également, prise en compte 
 
 
 
 
PPRI approuvé puis abrogé 

La commune d’Ustaritz étant une commune forestière, la MRAe estime 
nécessaire d’étudier davantage le risque feu de forêt, notamment au 
niveau des lisières entre boisements et secteurs urbanisés pour 
permettre la prise en compte de ce risque dans le projet communal. 

A voir à mettre une distance de recul de 6m/lisières 
boisées existantes ? 

Le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales est abordé 
dans le chapitre consacré à la gestion des eaux pluviales en page 81 du 
rapport de présentation. Il indique alors que les bourgs d’Ustaritz, 
Arrauntz et Hérauritz « présentent une vulnérabilité forte » aux 
inondations. 
Le rapport fait état en page 120 de terrains sensibles à l’érosion par 
ruissellement des eaux de pluie, avec des capacités d’infiltration faibles 
voire nulles dans le sous-sol. Le rapport de présentation expose 
également un risque de pollution des eaux de baignade et des eaux 
destinées à la consommation humaine par des rejets anthropiques 
(eaux pluviales et usées), mais aussi un risque de dégradation de la 
qualité des eaux superficielles des cours d’eau de « la Nive » et de « 
l’Uhabia » pour les populations de poissons migrateurs amphihalins. Le 
rapport de présentation en page 204 indique que l’ourlet boisé des 
terrasses urbanisées doit être préservé puisqu’il joue un rôle contre 
l’érosion par le maintien des sols. 
La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation par 
l’analyse des risques liés au ruissellement des eaux pluviales 
susceptible d’entraîner la pollution des cours d’eau et l’érosion des 
sols au regard de la topographie et de la structure géologique du 
territoire. 

C’est une étude en soi, le schéma pluvial l’intègre en 
partie sur les zones urbaines…Les questions de pollutions 
sont traitées et ont fait l’objet de dispositions en la matière, 
notamment dans le règlement. 
Voir dans le chapitre relatif aux eaux pluviales. 

Le rapport mentionne un risque lié à deux canalisations de matières 
dangereuses qui acheminent du gaz naturel. Il décrit le type de risque, 
les enjeux associés et fournit une cartographie permettant de localiser 
ces canalisations sur le territoire. 

 

Le rapport de présentation indique que le territoire est concerné par des 
pollutions sonores liées aux transports terrestres, notamment 
l’infrastructure routière RD 932 pour laquelle l’arrêté préfectoral n°99-R- 
1213 (et non pas 1215 comme indiqué en page 200 du rapport de 
présentation) a été pris. Le rapport n’étudie cependant pas les 
impacts potentiels en matière de nuisances sonores générées par 
les infrastructures ferroviaires existantes (voie ferrée traversant la 
commune) et projetée (LGV). La MRAe recommande de compléter 
le rapport pour permettre au PLU de prendre des mesures en 
réponse aux nuisances sonores identifiées 

Les données disponibles en la matière pourraient nous 
être communiquées afin que nous puissions les intégrer. A 
priori, pour la LGV, ce sera à l’infrastructure de prendre les 
mesures nécessaires…Pour le reste, il n’y a pas eu de 
développement urbain résidentiel projeté dans le PLU 
contre ou dans l’emprise de la zone de bruit de la voie 
ferrée existante. 

Le rapport de présentation étudie par ailleurs la question des périmètres 
de protection sanitaire autour des bâtiments d’élevage existants, 
notamment ceux situés à proximité des espaces urbanisés. Il rappelle 
que ces distances d’éloignement sont destinées à préserver les tiers 
des nuisances occasionnées par les élevages. Une cartographie est 
associée pour faciliter le repérage de ces exploitations agricoles 
présentes sur le territoire. De même, des zones agricoles riveraines 
d’espaces urbanisés peuvent être susceptibles de générer des 
nuisances liées à l’épandage agricole. La MRAe recommande de 
compléter le diagnostic par l’identification de ces surfaces 
agricoles pour prendre en considération le risque d’exposition des 
populations aux produits agricoles. 

L’exposition ne concerne pas que les éléments en lien 
avec l’élevage, tous les produits phytos y contribuent. 
C’est donc relativement à l’ensemble de la zone A qu’il 
faut comprendre le potentiel d’exposition. Le projet ayant 
recentré le développement, évité le mitage, le Plu va dans 
le bon sens. La question du traitement pour les zones 
d’interfaces agricole/résidentiel est un sujet à explorer. 
Pour autant, la protection des bois en contact des zones 
urbaines permet de filtrer ces expositions…mais un risque 
feu de forêt est à prendre en compte… 

III- Projet communal et prise en compte de l’environnement  
Justification du projet communal et consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

 

Projet démographique 
Les chapitres « Choix et justification du projet » et « Résumé non 
technique » du rapport de présentation ne présentent pas l’argumentaire 
ayant conduit à retenir une hypothèse d’évolution démographique à 
horizon 2030. L’objectif d’une population de 8 600 habitants en 2030 
émerge incidemment dans le rapport de présentation à différents 
passages (tableau du A-1.3.7 page 27, page 267, page 356 du RP...) 
mais ne fait l’objet d’aucune présentation spécifique dans le RP.  
Ainsi, aucune justification n’est apportée à la valeur qui semble retenue, 
notamment à l’égard des trois scénarios présentés en page 20 dans la 
partie diagnostic du rapport : la valeur de 8 600 habitants ne correspond 
à aucun de ces scénarios. Le RP ne présente pas non plus le taux de 
croissance annuel auquel correspond ce chiffre (qu’on peut calculer à 

L’argumentaire existe dans un autre chapitre. Il sera 
intégré dans ceux deux chapitres également. 
Le taux moyen de croissance annuel n’est pas une 
information obligatoire. Les objectifs peuvent être 
exprimés de différentes façon et le choix de moyenne n’est 
pas toujours judicieux.. 
Il sera rendu plus lisible que le PLU relaie les objectifs du 
SCOT (malgré un paragraphe dédié au SCOT, 
compatibilité SCOT qui ne saurait être une allusion..) 
 
Cette question sera complétée comme indiquée en 
réponse à l’avis de l’Etat 
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+1,7 % /an entre 2014 et 2030, avec une population recensée de 6 608 
habitants en 2014). Par ailleurs, le rapport de présentation fait allusion à 
une population en 2030 de l’ordre de 8600 « dans les ménages ». Cette 
formulation ambiguë pourrait conduire à penser que d’autres 
populations (maisons de retraite…) ne sont pas prises en compte ; ce 
point doit être clarifié. 
Si le projet communal s’inscrit dans le prolongement des tendances 
passées (cf. chapitre II-B.1 de cet avis), la MRAE constate que 
l’hypothèse de croissance démographique qui le sous-tend ne fait l’objet 
d’aucune justification dans le rapport de présentation, nonobstant 
certaines allusions au SCoT Bayonne et Sud des Landes. 
La MRAe recommande donc que le projet d’accueil démographique 
de la commune soit présenté explicitement dans le rapport de 
présentation, clarifié et justifié au regard des scénarios d’évolution 
de population envisagés dans le diagnostic. 
Habitat 
Afin d’évaluer le nombre de logements globalement nécessaire à la 
réalisation du projet communal, le rapport de présentation doit expliquer 
combien de logements seront nécessaires au maintien de la population 
déjà installée, mais aussi combien de logements permettront l’accueil 
des nouvelles populations. Ce besoin en logements conditionne le 
dimensionnement du projet communal en termes de consommation 
d’espace. 
Pour la période 2014 – 2018, le rapport indique que 496 logements sont 
déjà construits ou en cours de construction et que 13 logements issus 
de la restructuration du parc sont à ajouter. Ces logements viennent en 
déduction du besoin global affiché de 1 170 logements sur la période 
2014-2030. Le rythme moyen de production de logements prévu par le 
projet est de 70 logements par an jusqu’en 2025 (conformément au 
SCoT Bayonne et Sud des Landes, pôle Errobi), puis de 122 logements 
par an entre 2025 et 2030. Ceci est contradictoire avec l’affichage selon 
lequel les 496 logements en cours seraient inclus dans l’objectif total de 
1 170 logements. Hormis ces informations figurant donc dans la 
dernière partie du rapport de présentation, celui-ci ne contient aucune 
démonstration ni explication claire établissant le nombre de logements 
nécessaires en référence à un projet démographique (cf. 
recommandation précédente). 
Le rapport de présentation devrait donc être complété sur la base 
des éléments présents en fin de rapport de présentation et en 
détailler la part des logements projetés issue de l’estimation des 
besoins de la population déjà présente sur la commune (point 
mort). 

? 

 
Le rapport de présentation a identifié un potentiel foncier mobilisable de 
21,48 ha pour de l’habitat en densification des espaces urbanisés des 
centralités du Bourg Suzon et Hiribehere, d’Arrauntz, de Herauritz et 
des quartiers. Sur l’ensemble de ces espaces, avec une moyenne de 33 
logements à l’hectare, le dossier identifie un potentiel de 710 logements. 
Le RP utilise les termes « renouvellement urbain » et « épaississement 
» qui renvoient respectivement aux notions de densification et 
d’extension qui ne sont pas explicites pour le grand public. La MRAe 
recommande que la rédaction soit modifiée avec les appellations 
habituelles « densification et extension ». 

Oui mais le SCOT développe ce vocabulaire : 
renouvellement et epaississement 

Le projet d’accueil de population de la commune se concentre ensuite 
sur les secteurs  desservis en assainissement collectif, notamment sur 
les centralités, conformément aux objectifs du PADD. 
Ainsi, le projet de PLU envisage de mobiliser, pour la réalisation des 
logements, 15,84 hectares dans les enveloppes urbaines et 5,37 
hectares en extension de ces enveloppes. Le tableau et  les cartes  des 
pages 262 et suivantes du rapport de présentation permettent de 
localiser ces espaces (cf. carte ci-après). 
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Le tableau de la page 269 du rapport de présentation décline un 
potentiel de réalisation de 670 logements sur l’ensemble de ces zones 
(extension et densification) pour la période 2018 – 2030. Les 496 
logements déjà construits ou en cours de construction entre 2014 et 
2018 sont ajoutés pour évaluer un potentiel constructible de 1166 
logements pour le projet de PLU. Le rapport indique que 75 % des 
logements seront construits dans les enveloppes existantes, et 25 % en 
extension. 
Le rapport ne donne cependant qu’une estimation du potentiel en 
logements du PLU sans comparaison avec les besoins d’accueil de 
population qui restent à préciser. Toutefois en se livrant à un calcul 
approximatif à partir d’une taille des ménages de 2,05 et une population 
attendue de 2462 habitants supplémentaires, l’ordre de grandeur (1200 
logements) ne paraît pas disproportionné. Le dossier ne permet pas 
cependant d’appréhender l’adéquation entre le projet démographique 
communal, les besoins en logements pour l’accueil des nouvelles 
populations et les ouvertures à l’urbanisation projetées. 
La MRAe recommande donc de reprendre de manière complète les 
explications fournies afin de mettre en cohérence les différentes 
informations présentées et de les rendre compréhensibles pour le 
public. 

Remarque déjà formulée et prise en compte 

 

 

De plus, alors que le choix des espaces mobilisables dans les enveloppes 
urbaines est bien expliqué, le rapport de présentation ne justifie pas les 
espaces retenus pour les extensions de ces enveloppes, en exposant 
notamment les alternatives étudiées mais non retenues. Dans la mesure où 
certaines zones ouvertes à l’urbanisation présentent des enjeux 
environnementaux forts, la MRAe demande que soit exposée la démarche 
de recherche d’évitement des impacts qui doit précéder toute ouverture 
à l’urbanisation dans le cadre de l’évaluation environnementale. Par 
exemple, la zone d’extension située au nord du quartier de Hiribehere, 
classée directement en zone urbaine UB, se trouve en site Natura 2000, dans 
le périmètre de protection du captage d’eau potable. Cette zone est de plus 
identifiée comme réservoir de biodiversité à proximité d’un corridor écologique 
forestier. La présence cumulée de ces enjeux forts devrait induire un 
classement en zone naturelle ou agricole et non en zone urbaine. La MRAe 
recommande donc de justifier les choix de localisation des zones en 
extension notamment au regard des besoins réels, des enjeux identifiés 
dans le rapport de présentation et des sites alternatifs envisagés 

Cette démarche de recherche d’évitement des 
impacts est présentée page 318. En effet, sur cette 
carte, les secteurs entourés en noir sont toutes les 
zones de densification et d’extension 
abandonnées (sur la base du PLU 2012) ! Ainsi, cela 
reflète autant de mesures d’évitement… (cf. 
encadrés) 
 
Concernant la zone d’extension située au nord du 
quartier de Hiribehere : bien qu’elle soit 
effectivement située au sein de Natura 2000, 
réservoir de biodiversité, l’enjeu écologique des 
milieux en présence est faible. Ce point est présenté 
page 320 du rapport de présentation et s’appuie sur 
des inventaires de terrain. Concernant son 
appartenance à l’un des périmètres de protection de 
captage, il ne s’agit pas du périmètre immédiat mais 
du périmètre complémentaire qui n’interdit pas la 
construction mais la soumet à des conditions et à 
des règles particulières 

Equipements et activités 
Le PLU souhaite ouvrir à l’urbanisation 15,20 hectares à vocation 
d’équipements et d’activités, soit directement par classement en zone urbaine 
sans bénéficier d’OAP, soit par classement en zone AU avec OAP. Certains 
secteurs se situent en extension des enveloppes urbaines. 
Ainsi, le PLU classe 5,70 hectares d’extension économique en zone UY de 
Kapito Harri (3,63 ha) et de Haltya (2,07 ha) en bordure de la RD932. Le 
projet prévoit également une zone 2AUy (2 ha) (notée en 2AU sur le plan de 
zonage – ce qui prête à confusion sur la vocation de la zone) au sud du bourg 
d’Ustaritz, quartier Saint Michel. Le projet de PLU prévoit également « une 
réserve foncière » de 3 ha à Atxoaenea classée en 2AUy en limite communale 
nord en lien avec la zone d’activités de la commune d’Arcangues. Ce dernier 
secteur est notamment traversé par des cours d’eau constitutifs du site Natura 
2000. 

Ces remarques sont traitées également avec celles 
des autres services. 
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Le diagnostic n’apporte cependant pas de justification sur les besoins en 
foncier identifiés pour les activités économiques au regard des demandes 
exprimées et des projections économiques de la commune et de 
l’intercommunalité. Le choix de l’implantation de ces zones d’extension est 
argumenté par une localisation aux abords de la RD932. La MRAe 
recommande que le rapport présente les différentes alternatives 
étudiées et les impacts potentiels de manière à mieux justifier leur 
implantation au regard des enjeux environnementaux. 
Le PLU a choisi de classer les zones ouvertes à l’urbanisation soit 
directement en zone urbaine U, soit en zone à ouvrir à l’urbanisation 1AU et 
2AU. Seules les zones 1AU bénéficient d’une orientation d’aménagement et 
de programmation (OAP). La MRAe rappelle que le PLU a la possibilité 
d’identifier des secteurs en zone urbaine susceptibles d’être couverts 
également par des OAP, gages d’une meilleure prise en compte des enjeux à 
la parcelle et des interconnexions avec les espaces environnants. 
  
Protection de la trame verte et bleue  
Le rapport de présentation démontre la manière dont le PLU prend en compte 
les enjeux de préservation des continuités écologiques identifiées. Les 
réservoirs de biodiversité, ainsi que les corridors écologiques, font ainsi l’objet 
d’un classement en zones agricole ou naturelle, notamment en zone Nbd et 
Ap dont le règlement limite la constructibilité. Des espaces boisés constitutifs 
de la trame verte et bleue, notamment les boisements rivulaires et les massifs 
forestiers bénéficient d’une protection par une trame d’espaces boisés classés 
(EBC) au titre de l’article L 113-1 du Code de l’urbanisme. 

Dont acte 

  
Protection du patrimoine bâti et paysager  
Les parcs et jardins d’intérêt identifiés en milieu urbain sont couverts par une 
trame de protection des éléments paysagers au titre de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme. 
En revanche, les éléments du patrimoine bâti d’intérêt ne font l’objet d’aucune 
protection par le projet de PLU.  
La MRAe souligne la nécessité d’identifier d’ores et déjà ce patrimoine dans le 
cadre de l’élaboration du PLU en s’appuyant a minima sur les éléments de 
connaissance de l’étude en cours sur la création d’un site patrimonial 
remarquable (SPR) sur la commune. Le PLU pourrait ainsi mobiliser des outils 
réglementaires en faveur de la protection de ce patrimoine, notamment par le 
recours à la protection réglementaire que permet l’article L 151-19 du Code de 
l’urbanisme. 

Déjà répondu 

 

 
  
Réduction des émissions de GES  
La MRAe note que des emplacements réservés sont mis en œuvre dans le 
projet de PLU pour la création de liaisons piétonnes et cyclables ainsi que 
pour la réalisation d’aires de covoiturage. Des justifications sur les choix de 
ces emplacements réservés restent toutefois à apporter. Aucune disposition 
du règlement écrit n’est prévue par ailleurs, à l’article 12 du règlement des 
zones urbaines par exemple, en faveur du stationnement des vélos dans les 
opérations futures de logements, commerces et bureaux. 
Outre des capteurs solaires autorisés en toiture à l’article 11 du règlement, 
le PLU ne présente pas de disposition particulière liée aux conceptions 
bioclimatiques des constructions. Le projet de PLU aurait pu mobiliser des 
outils en faveur de la transition énergétique, tels que le respect de 
performances énergétiques des constructions (L 151-21 du Code de 
l’urbanisme) et le bonus de constructibilité (L 151-28 du Code de 
l’urbanisme).  
La MRAe recommande de justifier les raisons pour lesquelles le 
potentiel n’est ainsi pas exploité dans le projet. 
D’autre part, la MRAe relève que le projet communal en préservant les 
espaces naturels boisés, atout majeur de la commune comme piège à 
carbone, participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

 
 
 
 
Il est demandé de le prendre en compte mais sans 
quantification 
 
 
 
Donner des exemples  
 
En attente éléments  

Prise en compte des risques et des nuisances  
Le risque inondation par débordement de la Nive est pris en compte dans le 
règlement du PLU. Le règlement graphique utilise une trame spécifique qui 
indique l’emprise « inondable » identifiée suite à la crue de 2014. Le 
règlement écrit y interdit, à juste titre, toute construction. Une trame pour « 
l’enveloppe incertaine » de l’emprise de la crue de 2014 et une délimitation 
de l’emprise du PPRI prescrit en 2012 figurent également sur le règlement 
graphique. Cependant le règlement écrit n’associe aucune disposition 
particulière destinée à interdire les constructions ou réduire l’exposition au 
risque dans ces zones. 
La MRAe recommande d’améliorer la prise en compte de ce risque par 
le projet de PLU en réglementant la construction au sein de « 
l’enveloppe incertaine », soit par l’inconstructibilité, soit par des 
dispositions constructives garantissant la sécurité des habitants. 

Le règlement indique : 
 Une trame identifie le risque inondation (« 

zone inondable crue de juillet 2014 » non 
couvert par un P.P.R.I.). 

 En secteur inondable couvert par la trame– 
Emprise inondable-  les constructions sont 
interdites ou doivent se conformer au PPRI 
si il existe. 

Le plan de zonage sera repris dans sa légende ou 
dans le règlement 
 
De fait ces espaces sont inconstructibles 

Le règlement graphique utilise une trame informative pour indiquer 
l’emplacement d’anciens remblais susceptibles de générer des risques 
d’instabilité des sols pour les constructions. Les documents graphiques du 
PLU auraient pu également mobiliser une trame spécifique pour sensibiliser 

Il ne l’a pas fait pour des raisons techniques et 
d’imprécisions de ce risque. Par ailleurs le relai est 
effectif et constant au regard du code de la 
construction. Le Plu n’est donc pas le document 
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les populations aux risques retrait-gonflement des argiles et remontée de 
nappes phréatiques. Les secteurs concernés par le phénomène de retrait-
gonflement des argiles et de remontée de nappes phréatiques de sensibilité 
forte à très élevée sont pourtant clairement repérés dans le rapport de 
présentation en pages 303 et suivantes. 

d’intervention règlementaire. 

Le classement en zones agricole et naturelle de nombreux espaces bâtis 
limite les nouvelles constructions et réduit l’exposition aux risques. Des 
mesures sont prises par ailleurs dans le règlement écrit du PLU pour réduire 
l’impact du risque remontée de nappes sur le bâti exposé, notamment en 
interdisant les sous-sols.  
Le rapport de présentation stipule qu’un maillage de fossés et de ruisseaux 
contribue à la gestion des eaux pluviales. Le règlement graphique pourrait 
utilement faire figurer ce réseau pour assurer sa protection. Le règlement 
écrit préconise le recul des constructions par rapport aux cours d’eau. 

Voir si ces documents de report des fossés existent ? 
Si c’est le cas, ils pourraient être reportés, mais le PLU 
ne peut intervenir sur ces questions. Si il s’agit de 
réaliser une base de données exhaustive sur le 
territoire, ce n’est pas la mission du PLU… 

Le rapport de présentation en page 298 étudie les incidences potentielles de 
la traversée du territoire par une des deux canalisations de gaz. La MRAe 
recommande d’étudier également les impacts éventuels liés au passage de 
la seconde canalisation au nord de la commune et les mesures éventuelles 
à prendre pour ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes à 
ce risque. Le plan des servitudes d’utilité publique figure l’emplacement de 
la canalisation de gaz DN100 traversant les parties urbanisées de la 
commune. La canalisation DN600 passant en limite nord de la commune ne 
figure pas sur ce plan. La MRAE recommande de compléter le plan des 
servitudes d’utilité publique. 

Les données relatives aux Servitude d’utilité publique 
transmises en début d’étude ne mentionnent pas cette 
canalisation DN600 

Le plan des servitudes du PLU délimite une zone de bruit liée à 
l’infrastructure de transport RD932. Des prescriptions d’isolement 
acoustique associées sont annexées aux PLU. Cependant la zone de bruit 
potentiellement due à la voie ferrée ne figure pas sur ce plan. Aucune 
prescription d’isolement acoustique n’est ainsi édictée dans les secteurs 
affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres 
par le règlement du PLU en application de l’article R 151-34 du Code de 
l’urbanisme. La MRAe recommande de compléter le règlement du PLU 
pour une prise en compte efficace de ces nuisances sonores 

Aucune indication dans le porter à connaissance 
concernant la voie ferrée et son classement sonore. 
La donnée connue sera transmise pour complément 

Le rapport de présentation a identifié des bâtiments d’élevage en 
confrontation directe avec les franges urbaines. Le règlement du PLU 
ne préconise pas de mesures permettant de limiter l’exposition des 
populations aux risques liés aux exploitations agricoles s’il y a lieu.  
La MRAe recommande de mobiliser des outils de transition (ou 
espace tampon) entre les zones agricoles et les zones urbanisées, 
par exemple en intégrant des lisières arborées adaptées. 

Cette question mérite une réflexion auprès des 
représentants de cette activité pour savoir sur quoi est pris 
la zone tampon...Il nous semble en l’état de l’avancement 
du PLU de mettre ce type de dispositif en place car cela 
demandera une expertise et concertation à entreprendre à 
l’échelle du grand territoire… 

 
 
Synthèse des points principaux de l’avis de l’Autorité 
environnementale 

 

Le projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz vise à 
encadrer le développement du territoire communal pour atteindre 8 600 
habitants en 2030. 
Les éléments de diagnostic et les études thématiques sont globalement 
bien présentés. Il est toutefois nécessaire que des compléments soient 
apportés à l’analyse des risques et leur prise en compte, en particulier le 
risque d’inondation par débordement de la Nive et les risques feu de 
forêt et ruissellement des eaux pluviales 

 

Le dossier fourni doit être complété afin d’évaluer la compatibilité du 
projet d’accueil de population avec la ressource en eau et les capacités 
d’assainissement. 

 

Les informations relatives à la construction du projet communal, 
notamment l’évaluation des besoins en logements et le potentiel 
constructible, sont lacunaires et manquent de cohérence. Le rapport de 
présentation doit donc être complété par un chapitre spécifique, en 
explicitant clairement le raisonnement suivi et en démontrant 
l’adéquation entre les besoins identifiés et les surfaces ouvertes à 
l’urbanisation. 

 

Au regard des enjeux identifiés, certaines ouvertures à l’urbanisation 
sont susceptibles d’avoir des incidences fortes sur l’environnement. 
L’évitement de ces impacts doit être réinterrogé et privilégié. Le rapport 
doit donc démontrer l’absence d’alternatives, et le cas échéant, 
envisager le retrait des secteurs concernés. 
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Courrier de la Mairie d’USTARITZ à la CAPB 
 

AVIS MAIRIE USTARITZ (20 décembre 2018) 
 A voir sur la recevabilité de cet avis au titre des PPA 
La commune demande à ce que soit retirée la mention de limite de 
surface de 250m2 pour les commerces en zone Uy (art 2) 

Au regard du SCOT, à voir si cela concernera toutes les 
zones UY. 

Règlement  
Améliorer la présentation et remettre les caractéristiques des zones 
au début de chaque chapitre (cartouche synthétique similaire 
présentation PLU ancien) 
 
>  Page 13, P.36 :Les menuiseries :supprimer « sont découpés en 
carreaux » 
 
> Page 19, P.41, P.47: Article U7 : supprimer : « Tout point des 
constructions est éloigné.•••.•diminuée de 3m » 
 
> Page 19 : § « Une implantation différente•...dans les cas suivants « : 
rajouter :«pour les extensions des constructions existantes » 
 
 
> Page 24, P.32, P.39, P.44 Article U1 Supprimer : «Dans les 
éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds 
verts•••••.ftxés à l'article 2 » 
 
> Page 28 :article UC10 :Mettre la hauteur à 8m 
 
> Page 29, P.36, P.48: Article Ul 11 :supprimer le bleu. 
 
> Page 42 Article UYl 1 : Mettre les clôtures à 2m 
 
> P 44 : 1AUfe : supprimer car ce sous zonage n'existe pas et rajouter 
1AUc 
 
> Zone A : pas de construction en zone A sauf bâtiment d'exploitation 
A étudier spécifiquement 
 
> Page 59 :Zone N : STECAL à supprimer 
 
> Page 60 : autoriser les extensions des bâtiments à 150m2  au lieu 
de 80m2 

Voir en tête préalable qui peut être source de contentieux 
 
 
 
Il s’agit de la restauration du bâti existant de type neo 
basque, à conserver 
 
Sans suite 
 
 
Sans suite 
 
 
 
Sans suite 
 
 
Il y a une ambiguïté dans le règlement au final la hauteur 
sera de 7m au faitage 
 
Le BLEU ne sera pas autorisé 
 
Clôture à 2m en limite séparative et sur la voirie 
 
Le 1AUc existe, mais il faut corriger 1AUfe par 1AUe 
 
 
Il s’agit ici du libellé classique de la zone agricole 
 
 
Le mot STECAL sera supprimé 
 
Ce n’est pas 80m² mais 50m² qui est indiqué dans le 
règlement. voir avec CDPENAF 
Le secteur Ay a été défini spécifiquement et c’est dans ce 
secteur uniquement que les habitations sont interdites 

Zonage  
1- Classer en secteur UY (ancien zonage) l’ancienne casse auto et 
confirmer un site d’activité  économique 

 

Maintien en zone UY. Casse auto existante. Problématique 
de sols pollués : le maintien d’une activité industrielle va 
dans le sens d’une limitation des contraintes de dépollution 
(Avis DREAL).   
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2- Projet ISDI revenir à l’ancien zonage UYa 

 
 

Zonage d’une ISDI en UYisdi sous réserve aspects environnementaux 
(Eten) 
 

3- zoner en UC le restaurant et maintenir le fronton en 
UE 

 

 
La zone UE en bas de l’image sera pour la partie bâtie passée en UC 
et pour la partie fronton laissée en UE 

4 – Zonage AUy souhaité au lieu du N, activités en 
présence 

 
 

Zonage en  UY. Activité existante.   
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5- zonage Nr parcelle 411 
Prévoir un zonage UE  AD715 (déchetterie 
communautaire, centre technique municipal, péril 
mentionné) 

 

Le RP a justifié le risque sur cette parcelle ainsi que l’intérêt écologique. 
Choix de la CAPB de création d’une déchetterie sur Arcangues. 
Suppression de l’EBC au Nord de la zone du fait des travaux de RTE sur 
la ligne à haute tension. Zonage en zone N confirmé.  

 
 

6- Mettre en zone UE la zone UC sur parcelle 
BH29 (espace public, salle publique et projet de 
logements sociaux) 

 

 
Supprimer ER 61 et passage en UE : pas de logements 
 

7- Zonage A à convertir en UY au regard d’un 
permis d’aménager délivré pour activités éco 
‘AE83 

 

Passage en UY 
Voir réponse précédemment  

 

8- Transformation N en UC car réseau 
d’assainissement et zone bâtie 

  
UC au plus près du bâti existant 
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9- Transformer zone UC en UE car équipement de 
quartier et ancien restaurant 

  
Passage en UE sur parcelle ancien restaurant(grand bâti en haut de la 
zone avec parcelle attenante vers le Nord Ouest)  pas de souhiat de 
logements 

10- remplacer la zone 2AU par un zonage N et 
emplacement réservé avec objet d’équipements 
publics et activité économique 

 

 
Passage en N 
 

11- Prévoir un emplacement réservé pour 
équipements publics 

 

 

 
Laisser en A 
 
 

12- Zone UC à transformer en UE avec un 
emplacement réservé pour équipement public de 
quartier comme dans le PLU en vigueur 

 

 
Mettre en UE les deux parcelles blanches  
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13- remettre en UYai la zone Ny comme dans le 
PLU en vigueur 

 

Zone laissée en Ny. 
 

 
14- Zone A à transformer en UC car réseau 
d’assainissement et proximité centre-bourg 

 

 
 

 
Passage en UC voir avec PA (collectifs, maisons)  
 
 
 

 
 

15- Zone N à transformer en UC car réseau 
d’assainissement et  zone équipée 

 

 
 
Cela rajoute des terrains donc du potentiel de plus cela développe une 
urbanisation linéaire…La zone sera laissée en N. 
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16- zone UE à transformer en 2AU car étude urbaine 
en cours 

 

 
correspond à un périmètre de taxe d’aménagement 
majorée 

 
Voir si possibilité en 2AU sinon laisser à l’identique avec périmètre en 
application de l’article L151-41-5° (périmètre d’étude) à définir 
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Révision du PLU de USTARITZ 
 
 
 
 
 
 
 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

 
 

2. MEMOIRE EN REPONSE SUITE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
(suite aux avis du Public après enquête publique : Registre papier, registre 
dématérialisé, courriers) 
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Catégorie N° 
d’observation 

Résumé Remarques et Réponses de la 
collectivité 

A. demandes 
des 
permanences 
supplémentaires 
 
36 demandes 

Oe91--68-67-
66-55-37-36-
33-29-28-27-
26-25-23 
C159-120 
R52 17 
signatures 
R64-65 

Souhaitent rencontrer personnellement 
le commissaire enquêteur, soit en raison 
d’un cas trop compliqué à exposer par 
écrit, soit par besoin réel de contact 
humain et d’échange direct. 

Le commissaire enquêteur a 
prolongé l’enquête de 2 
semaines et rajouté 2 
permanences. 

B. Manque de 
concertation en 
amont 
8 demandes 
+400 signatures 
du Collectif 

Oe89-61-54-
35-27 
C135-120-11 

Déplorent l’unique réunion publique en 
2015, l’absence d’information avant 
l’enquête publique sur la nature des 
changements pour les propriétaires et 
même le manque d’information du 
conseil municipal avant son vote début 
2019.  
Aucune observation enregistrée dans 
le registre de la concertation et 361 
observations dans celui de l’enquête 
publique suffisent à montrer la carence 
de la concertation. 

Concertation réglementaire, 
conforme à la délibération de 
prescription de la révision du 
PLU.  

C1. Avis positif 
sur les objectifs 
du PADD 
 
22 avis + 400 
Signatures du 
collectif 

Oe94-89-74-
72-70-67-65-
63-60-59-58-
49-32-20-09-
07-02 
C161-141-
135-120-73 
R1 

Approuvent l’objectif de limitation de la 
constructibilité, parce que le pays 
basque « n’est pas à vendre », parce 
que les services publics ne peuvent pas 
suivre (voies dangereuses par exemple) 
ou pour d’autres raisons. 
Le Collectif ustaritzar se dit favorable au 
PADD 

Sans observations.  

C2. Avis positifs 
sur le PLU 
 
16 Avis 

Oe94-70-65-
63-59-58-49-
32-20-09-08-
07-02 
C73 
R1-61 
 

Approuvent également les moyens mis 
en œuvre. 

Sans observations.  

D1. Avis 
négatifs sur les 
objectifs du 
PADD 
 

 Pas d’avis négatif sur les objectifs du 
PADD 

Sans observations.  

D2. Avis 
négatifs sur le 
PLU 
 15 Avis + 400 
Signatures du 
collectif 

Oe89-74-72-
67-35-16 
C161-141-
135-105-98-
47 
R31 

La plupart des opposants ne 
comprennent pas pourquoi il faut 
changer le classement du PLU pour 
atteindre les objectifs du PADD. Ceci en 
particulier si leur propriété est 
concernée. Le Collectif ustaritzar se dit 
opposé aux moyens employés dans le 
PLU pour atteindre les objectifs du 
PADD 

Parcelles ne rentrant pas dans 
le projet de PLU pour les zones 
constructibles. 

E. Demandes de 
reclassement de 
terrains libres 
constructibles sur 
le PLU de 2013 et 
déclassé en A ou 
N sur le nouveau 
PLU 
 
75 Demandes 

Oe78-76-75-
74-69-67-64-
57-56-53-50-
47-46-40-24-
19-17-3 
C148-146-
145-142-135-
131-126-125-
124-122-121-
110-106-105-
100-98-97-
96-95-94-93-
89-84-80-77-
68-64-58-54-
51-49-47-43-
42-35-30 
R40-74-98- 

Souhaitent soit placer leurs enfants sur 
leurs terrains, soit réaliser une plus-
value en revendant tout ou partie. 
Certains d’entre eux évoquent un besoin 
financier pour palier à la dépendance 
future ou une inégalité de traitement 
entre les bénéficiaires d’un partage. 
Chaque membre du collectif a été 
encouragé à visiter le CE et/ou à lui 
écrire pour son cas individuel. Il n’y a 
donc pas de double compte 

Parcelles ne rentrant pas dans 
le projet de PLU pour les zones 
constructibles. 

F. Demandes de 
reclassement de 
terrains bâtis et 
constructibles sur 

Oe92-90-89-
86-85-84-80-
77-69-61-57-
55-47-45-42-

Craignent surtout de ne plus pouvoir 
agrandir leur maison ou de faire une 
piscine. 
 

Possibilité donnée dans le 
règlement de faire des 
extensions et annexes en zone 
Naturelle et Agricole.  
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le PLU de 2013 et 
déclassé en A ou 
N sur le nouveau 
PLU 
 
75 Demandes 
 

30-11-10 
C162-161-
156-148-139-
137-136-135-
130-120-108-
103-97-96-
94-92-91-90-
87-85-81-79-
78-72-56-45-
44-36-34-33-
24-23-22-20-
19-12-11-8-4-
3 
R17-98- 

On retrouve aussi les mêmes 
préoccupations que pour les terrains 
libres (voir ci-dessus) 

G. Demandes de 
constructibilité 
de terrains non 
constructibles sur 
le PLU de 2013 
comme sur celui 
de 2019 
 
84 demandes 

Oe87-79-75-
74-57-53-51-
48-47-42-38-
10- 
C163-156-
155-149-147-
146-144-143-
140-137-136-
133-128-127-
126-125-119-
118-117-116-
115-114-113-
107-105-104-
101-95-82-
76-69-68-66-
64-61-58-57-
53-48-41-40-
39-38-32-31-
25-21-18-9-6 
R30-36-37-
43-53-69-72-
83-85-91-93 

Souhaitent construire au pays, pour eux 
ou leurs enfants, sur des terres le plus 
souvent héritées des ancêtres. La 
consommation d’espace, l’isolement et 
le manque de service public ne sont pas 
évoqués, en dehors de l’accès à l’eau, à 
l’électricité et parfois à l’assainissement 
collectif. 

Parcelles ne rentrant pas dans 
le projet de PLU pour les zones 
constructibles.  

 
 
 
 
 

Avis Favorables :  
 
 
Références Courriers Résumé Remarques et Réponses de la collectivité 
OE75 – E 74 C10 C138 Zonage de la casse automobile en 

zone UY. 
Avis favorable pour zonage en UY. 

C138 Zonage de la casse automobile en 
zone UY. 

Avis favorable 

C123 Demande de constructibilité.  Avis favorable. Assainissement collectif. Centre 
bourg.  

C99 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. 
Conserver l’ancien zonage pour combler la dent 
creuse.  

C88 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. Centre 
bourg.  

C67 Demande de constructibilité. Confortement de la demande communale 
C55 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. 
C49 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. Centre 

bourg. Intégration uniquement de la construction 
existante. 
 

C29 Suppression d’un emplacement 
réservé. 

Avis favorable pour enlever l’Emplacement 
réservé. 

C28 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. CU et 
permis d’aménager obtenus.  

C150  Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. 
Parcelles BO 31 et 32 en comblement d’une 
dent creuse dans le prolongement du 
lotissement.  

C112 Suppression d’une zone de 
remblais. 

Avis favorable, erreur de zonage. 
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C109 Suppression d’une zone de 
remblais. 

Avis favorable, erreur de zonage. 

C70 Demande de constructibilité. Avis favorable.  
C46 Demande de constructibilité. Avis favorable. Le zonage sera toutefois en 

dehors de la zone Naturelle. Assainissement 
collectif.  

C16 à C13 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. Font 
partie d’un lotissement de 19 maisons avec 
dispositif d’assainissement en commun.  

C12 Demande de constructibilité. Avis favorable. Assainissement collectif. 
Proximité centre. La parcelle n° 64 sera aussi 
intégrée par cohérence 

C7 Demande de constructibilité. Avis favorable. Idem demande communale. 
R11 Demande de constructibilité. Avis favorable. Le zonage sera revu en intégrant 

les constructions en lien avec le lotissement en 
cours de réalisation.  

C149 Modification de l’OAP.  Avis favorable. L’OAP sera revue mais avec 
seulement quelques lots privés et non la moitié 
de la zone. 

OE43 Modification de l’EBC. L’EBC sera réduit pour la réalisation d’une 
piscine car ne concerne pas un espace boisé.   

 
 
 
Courriers Mairie  
C 74 - 165 

Secteur Etxeparea 
Un zonage Ns sollicité pour une parcelle non 
inondable qui maintient les possibilités du PLU 
actuel et sur laquelle est étudiée actuellement 
un permis d'aménager pour des cours de 
tennis. Le conseil municipal a favorablement 
délibéré sur ce projet le 2 novembre 2017 

Avis favorable. 

Secteur Katalango erreka 
Périmètre boisé pour lequel une protection 
existante dans le passé en espace boisé 
classé soit rétablie 

Avis favorable. EBC pour protéger 
le caractère naturel des lieux 

Secteur Etxeparea 
Inscription d'un emplacement réservé pour 
permettre le stationnement de bus lié à 
l'activité de la plaine des sports voisine ; des 
conventions de prêt à usage existent avec les 
deux propriétaires SFR et minoterie d'Arki 

Avis favorable.  

Secteur Buztinkarrika 
Mise en conformité du zonage avec l'extension 
en cours du réseau de collecte des eaux 
usées par la communauté d'agglomération 
pays Basque (suppression du zonage 
assainissement autonome) 
 

Avis favorable. 

Secteur Etxehasia 
Rétablissement d'une zone NI autour d'une 
salle communale existante qui accueille des 
activités de loisirs et récréatives 

Avis favorable sous réserve de 
faibles impacts sur la zone Nbd.  

Règlement Local de Publicité 
Par ailleurs, l'annexe 6 du dossier arrêté et 
soumis à l'enquête publique prévoit en page 
99 rubrique 6-6 pour les zones de publicité une 
mention sans objet ; or un règlement local de 
publicité (R.L.P.) a été approuvé par la 
communauté d'agglomération pays basque le 
14 avril 2019 (pièce jointe) ; il s'agirait donc de 
renseigner le dossier. 
 

Le dossier sera mis à jour.  

Gestion des eaux pluviales  
Mettre en correspondance les prescriptions 
concernant les eaux pluviales dans le 
règlement avec celles du règlement de la 
CAPB.  

Avis favorable. Le règlement sera 
modifié en ce sens.  
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15.4 Tableau synthétique des observations et demandes traitées 
 

Les colonnes les plus à droites représentent l’acceptation couleur orangée avec colonne 

suivante la surface concernée, colonne suivante la surface cassée en A (agricole) ou en N 

(naturelle) qui est versée au rang des surfaces urbanisables (U). 

 

  



Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 1/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

Oe94 Anonyme

Sainte Barbe 

Arruntz

Approuve ce PLU indispensable pour limiter 

la dangerosité des quartiers isolés de plus 

enplus peuplés et fréquentés. Réfute la perte 

de valeur des  terrains entourés de moins de 

bruit, de nuisances, de circulation, de laideur. 

Propose de limiter la taille minimale des 

terrains à 2000m².

Oe93 ELICETCHE Marie Hélène

Ne comprend pas le passages des zones UC 

ou Uca en N et A dévalorisantles terrains. Est 

contre l'implantation de l'ISDI Toffolo non

Oe92 BERDOU Dominique BD777 rte Arrauntz Uca N 1

Pense que le déclassement est bien éloigné 

des préoccupations environnementales

Oe91 R95 WAGNER Pierre

Se plaint de ne pas avoir été reçu et souhaite 

connaitre le nombre de personne qui n'ont 

pas été reçues

Oe90 RAYMOND Christina ZD255 Etchehasia Uca N 1

Demande la possibilité de raccorder 

l'assainissement à la parcelle Elissalde 

n°ZD348 (non bâtie)

Oe89 C158 R87 MOROZ

Nicolas & 

Fany ZD221-310 Etchehasia Uca N 1

D'accordsur la limitation des constructions, 

mais vendu pour construire par la commune 

vers 1989. Manque d'information et de 

concertation. Découpage paraissant 

arbitraire, considère le classement comme 

une dévalorisation.

Oe88 Anonyme

Trouve anormal d'accepter des permis en 

juin 2019 sur des futures zones N ou A

Oe87 R72 SENDERAIN Marie Cécile

AD 163-456-

458 Hérauritz A A N456 1 Seule la 456 a changé de destination

Oe86 LAFITTE Martine BH923

Arruntz 

Portua 2AU A 1 Parcelle en prairie

Oe85 LAFITTE Margaux BH925

Arruntz 

Portua 2AU-UC A-UC 1 Parcelle en prairie

Oe84 Oe83 LAFITTE Thomas BH926

Arruntz 

Portua 2AU A 1 Parcelle en prairie

Oe83 Oe84 LAFITTE Thomas BH926

Arruntz 

Portua Doublon

Oe82 LAFITTE Jean Luc

Membre du collectif critique le déroulement 

de l'enquête auprès de la CCE Adour 

Gascogne. Indique que le PLU contredit la loi 

ALUR et souhaite un avis individuel sur 

chacune des observation.

Oe81 Oe79 DUHALDE SA BTP AR466 Doublon

Oe80

LAFOURCAD

E

Annie& 

Didier AZ170 Arruntz Uca N 1

Classement injuste vis-à-vis des parcelles 

AZ55&152 vendues par la commune et en 

construction (ces parcelles sontintrouvables 

sur leSIG)

Oe79 DUHALDE SA BTP AR466 N N 1

Demande un classement UY de cette parcelle 

boisée proche de l'îlot UY et comme les 

parcelles boisés classée en face classées UY 

dans ce PLU et dans le précédent

Chapon & 

associés

Oe78

C27-

C1 R5 Hiriart Marie

AM505-508-

513 Bordabeita UC N N 1

Inégalité de traitement et rupture d'un pacte 

social vis-à-vis de sa fille Sabine handicapée

Oe77

Oe12-

C59-

83

R49 

R60 INDART Victoire BD751 rte Arrauntz UCa N 1

Souhaite pouvoir diviser son terrain en 

continuité de l'urbanisation. Inquiète de ne 

pouvoir reconstruire en cas de sinistre. 

Cherche d'autres solutions pour limiter 

l'urbanisation.souhaite néanmoinsdiviser son 

terrain pourson fils.

Oe76

Oe62 

C151 Elissalde Laurence ZH58 Séminaire AUY-A A 1

Atout pour une activité économique 

supprimé, contraire au PADD

Oe75 CENDRES Bruno

Demande une 2ème prolongation de 

l'enquête publique et de nlles permanences

Oe75 CENDRES Bruno 69 Etchzeparea

N 

inondable 1 Zonage inadapté au projet de Cours de tennis

Oe75 C175 CENDRES Bruno

AS12-13-

178-181-

182 Astobiskar UY Nbd 1

La zone Nbd n'estpas adaptée à la casse auto 

qui est une ICPE et doit être règlementée. 16389 16389

Oe74 Oe47 UDE Casse auto

AS12-180-

182 Astobiskar UY Nbd 1

La zone Nbd n'estpas adaptée à la casse auto 

qui est une ICPE et doit être règlementée.

Oe74 UDE

Assainisseme

nt collectif

Rappelle les défauts de l'assainissement 

collectif (43 débordements  annuels dus aux 

eaux pluviales) et problèmes sanitaires 

chroniques qui en découlent

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

VoisinG Page 1 01/10/2019



Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 2/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

Oe74 UDE Lotissement

BD 301-

1056-665

Mussugorrik

oborda A UC-Uca

Emplacement supposé, le courrier n'est pas 

précis. Rappele que la disparition d'une zone 

humide est réglementée. Ne voit pas la 

séquence ERC.

Oe74 UDE AS132 Bordaberria A A 1

Demande l'identification du site comme 

ancienne décharge et non comme remblai

Oe74 M2 UDE ISDI

BD1110-

1003

Arruntz 

Mentarrikob

orda UYa Uya-Ay

Dénonce le changement du règlement qui 

permet le projet d'ISDI. non

Oe74 C10 UDE

Ustaritz Défendre  l'environnement. Dénonce 

l'utilisation détournée des zones A et N pour 

empêcher les constructions neuves et 

divisions de parcelles

Oe73 LESBATS Dominique

Selon lui 200 demande de permis ont été 

déposées récemment ainsi que 500CU pour 

contrer les effets du PLU

Oe72 LAFITTE Marie Pierre

Pense que ce PLU a semé la discorde dans le 

Village. Pour ne lèser personne et loger nos 

jeunes, il fallait laisser tous les terrains libres 

constructibles afin que les jeunes habitent à 

la campagne et non dans les centre bourgs.

Oe71

Oe70 OE60 DESCORPS Stéphane

Chemin ste 

Barbe 

Arruntz Approuve fortement le nouveau PLU

Oe69

C132 

C134 

C102 R78

ICHOURIBEH

ERE Valérie ZC160

Martinekobo

rda Uca A 2 1

2 permis obtenus en 2018 sur cette parcelle. 

Il n'y a pas les * correspondantes sur le PLU. 

Sœur ICHOURIBEHERE

Oe68 Anonyme

Se plaint de ne pas pouvoir rencontrer le 

commissaire enquêteur

Oe67 Anonyme 1

Se plaint de ne pas pouvoir rencontrer le 

commissaire enquêteur. Le pays Basque 

n'est pas à vendre, mais il est honteux de ne 

plus pouvoir vendre avec ce nouveau PLU

Oe66 Collectif Uztaritzar

Se plaint que toutes les personnes ne 

puissent pas rencontrer le commissaire 

enquêteur. Demandent un avis documenté 

sur chaque cas individuel.

Oe65 Anonyme

Le nouveau PLU permet de stopper la 

course au profit effrénée et de dire 

concrêtement que le Pays Basque n'est pas 

à vendre

Oe64 C159 R86

GARACOTCH

E

Bernadette 

Isabelle AD509-510 Hérauritz UC Er92 A 1

Souhaite que sa fille puisse construire; 

Dispose d'un CU Opérationnel

Oe63 VANTALON Françoise

Route 

d'Arruntz

Nuisances et risques de vivre le long d'une 

route inadaptée à la forte  circulation 

induite par l'urbanisation sur cette route

Oe62

Oe76 

C151 ELISSALDE Laurence ZH58 Séminaire AUY-A A Doublon

Oe61 FOURMY Henry AW202-253

chemin 

Hardoia Uca NA 1

Demande plus dialogue et de 

communication, notamment en amont de 

l'enquête publique, et en particulier dans les 

comités de quartiers décrédibilisés par cette 

affaire

Oe60 Oe70 DESCORPS Stéphane

Chemin ste 

Barbe 

Arruntz Doublon

Oe59 Darden Lydia

Approuve le PLU, mais ne comprends pas la 

précipitation à délivrer des permis en masse 

en 2019

Oe58 FOUQUOIRE Agnès

Approuve à 100% le nouveau PLU qui 

permet de ralentir la spéculation 

immobilière

Oe57 C155 VERGES Sabine BD1143-830

Arruntz ste 

Barbe

UC -N-

EBC N- N-EBC 3 1 1

3 permis sont déjà délivrés sur BD830, 

demande un classement UC

Oe56 C154 R97 VERGES Chantal BD645

Arruntz 

Atchoaena Uca A 1

Accès facile, AEP, assainissement collectif 

serait en cours

Oe55 BENATAR Christian AW190

Chemin 

Hardoia Uca A N 1

Trop de gens aux  permanences. Déjà bâti, ne 

voit pas l'intérêt du déclassement. Grande 

parcelle divisible

Oe54 ETCHEVERRY Mme ? ?

Manque de communications amont et 

propriétaires consternés. Les changements 

doivent se faire avec les populations et non 

contre elles. Les STEP collectives ne sont pas 

plus convaincantes  que les assainissements 

autonomes.

Oe53 DOLHATS Adrien BH521-523

Arruntz 

Marizurienea A2AU 1 1

Parisien qui veut retourner au pays. 

Assainissement collectif prévu?

VoisinG Page 2 01/10/2019
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n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

Oe52

Oe44 

C78 PLUCHON Serge BD365 rte Arrauntz Uca N-A Doublon

Oe51 DORADO

Martine & 

Francis

AP71-72-

192-774-

776 Hirribehere

UB /Er4-

82 UB-Er3 1

Accès maison SORTHA; Demande AP71 en 

EBC. 2 Permis sur AP72. Er3 pour parking 

situé sur l'entrée de la maison AP192 sur le 

permis AP72 sur le parc boisé AP71. Un 

permis a été demandé sur AP774-776 

Oe50 R35 PERET Sébastien AL230 Zokorondo Uca N N 1 Jouxte un EBC. Photo prairie + boisé ETCHE AVOCAT

Oe49 CLEOMENE Sébastien

Mendiburua 

Arruntz

Constate l'urbanisation galoppante et les 

infrastructures qui n'évoluent pas, rendant 

le traffic dangereux. Heureux qu'un coup de 

frein y soit mis permettant de souffler et 

d'adapter les infrastructures

Oe48 R56 HAPETTE Denise AB259-261 Herauritz 2AU A 1

Traitement inégalitaire avec parcelle AB131 

classée en UC non désservie par 

l'assainissement collectif et exploitée par un 

agriculteur

Oe47 Mairie Ustaritz RPL Mettre à jour l'annexe 6 page 99 6,6

Oe47 Mairie Ustaritz Etxehasia Nl Nbd-N 1

Zone Ns autour de la salle communale 

existante 5000

Oe47 Mairie Ustaritz

Buztinkarrika 

Arruntz Uca Uca 1 Zonage UC pour les secteurs raccordés EU 10476

Oe47 Mairie Ustaritz

ZI63 AP606-

623-736 Etxeparea Ni-UB

N-UB 

inondable 1

Er pour stationner les bus de la plaine des 

sport 10476

Oe47 Mairie Ustaritz

AE67-279-

283 A1-2-3-

1-7-13-14-

15-179 Katalango N Nbd-N 1 1 Rétablir un EBC 177503

Oe47 Mairie Ustaritz ZI69 AE410 Etxepaerea NI N 1 1

Ns demandée près du projet de cours de 

tennis inondables 7929

Oe46 R21

DARMENDRA

IL Indivision

AI178-180-

187 Zokorondo

A Uca 

Er104 N 1

Secteur Agricole plutôt que naturel. AI178 

constituée de gravats

Oe45

Oe14 

C17 DARDEN Guillaume BD545 rte Arrauntz Uca A 1

Souhaite revenir en zone Uca. Construit 

depuis 40 ans Mandile Avocat

Oe44

Oe52 

C78 PLUCHON Serge BD365 rte Arrauntz Uca N-A Doublon

Oe43 C118 BORDE Bruno 51-456- Ch Haltya

EBC-N-

1Au EBC-N-UC Doublon

Oe42

Oe41 

C5 R95 WAGNER Jean Pierre ZC50

Chemin de 

Hardoia Uca A A 1 1

Caractère rural du secteur, très grande 

parcelle en  partie en prairie; Découpage 

prévu pour constructions des enfants Sphère Avocat

Oe41 Oe42 WAGNER Jean Pierre Doublon

Oe40

Oe39 

C153 R67 HEUTY Jean François

AP119-125-

126

HIRIBEHERE 

NORD

UA-UB 

+e 

réservé 5

UA-UB +e 

réservé 68 1

CUi 18/2/19. Zone UE disproportionnée aux 

objectifs de la commune qui depuis 20 ans 

n'a pas de projet, voie de bouclage et pluvial. 

Souhaite désormais négocier son terrain avec 

la commune ETCHE AVOCAT

Oe39 Oe40 HEUTY Jean François Pas de pièce jointe. Doublon

Oe38 ALDASORO Guy

BH735p-737-

738p-741

Arruntz 

Jamotonea 1AU A 1 CUO 31/5/19 avec tous les réseaux ETCHE AVOCAT

Oe37 LESBATS Dominique Demande de permanences supplémentaires

Oe36 ETCHEPARE Benat Demande de permanences supplémentaires

Oe35 COLOMAR Georges

Analyse globale et détaillée d'un PLU confus 

et mal justifié. But caché de constituer un 

stock foncier agricole public. Evoque un 

chiffrage absent des changements induits par 

le PLU. Les diagnostics sont manquants 

(assainissement PLH, agricole...). Reproche 

un discours politique.

Oe34 Oe24 Zoraya Isabelle ZC137-126

Hardoi 

Etxehasia Uca A Doublon

Oe33 HEUTY Jean François Demande de permanences supplémentaires

Oe32 C141 CENDRES Bruno

506 

parcelles

 Opposition "Unis à gauche" souhaite le 

reclassement de 506 parcelles ! Demande 

que le n de niveaux maxi soit indiqué. Que la 

la construction d'immeubles en zone UC soit 

interdit par une emprise maximale. Demande 

une zone camping camping cars 

Oe31 ORANGE Entreprise

AN367-370-

373 Nuisances sonores et servitudes de passage 

Oe30 MARES Hubert BD343 rte Arrauntz UC UC +N 1 N en fond de jardin, perte de valeur
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n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

Oe29 Oe32 CENDRES Bruno

Opposition "Unis à gauche" Demande de 

permanences supplémentaires. Observations 

jointes non lisibles,demande nouvel envoi => 

AO32

Oe28 Anonyme Demande de permanences supplémentaires

Oe27 C135 R28 Collectif Ustariztar

Manque de concertation selon L103-2. 

Dépassement des objectifs du PADD. Conseil 

municipal mal informé. Demande de 

permanences supplémentaires

Oe26 Anonyme Demande de permanences supplémentaires

Oe25 Anonyme Demande de permanences supplémentaires

Oe24 Oe34 Zoraya Solange ZC137-126

Hardoia 

Etxehasia Uca A 1 CU et permis délivrés, valeur successorale

Oe23 Zoraya Solange Demande de permanences supplémentaires

Oe22 Oe24 Zoraya Solange ZC137-126

Hardoia 

Etxehasia Uca A Doublon

Oe21 Cousseau Eric

Fichier joint non lisible et adresse email 

fausse. Observation inexploitable.

Oe20

EUSKAL 

ERRIKO 

Laboranza 

Ganbara EHLG Analyse globale du PLU. Contre propositions

Oe19

C26-

C100 R6 ELISSALDE Jean Pierre ZD348-349

Hardoia 

Etxehasia UC N 1

Ne comprend pas le classement en zone N, 

un accès existe à la zone UC accolée Dispose 

d'un CU oct2018, assainissement collectif et 

convention de passage

Oe18 C98 ELISSALDE Nicolas ZD371

Hardoia 

Etxehasia Uca N Doublon

Oe17 SARRATIA Marguerite AT96-97

Oihanburuya 

Etxehasia Uca A 1 Se sent spoliée

Oe16 Anonyme

Ne comprend pas le classement en A et N 

des propriétés déjà bâties

Oe15 C136 ETCHEVERRY Jean Marc

AS 168-172-

477-478-

479-480-

482 Bordaberria Uca-A A Doublon

Oe14 C17 DARDEN Guillaume BD545

Mussugorrik

oborda Uca A Doublon

Oe13 BULLE J C AM480 Zokokorrondo UCa A 1

Oe12

Oe77 

C59-

C83 R49 INDART Victoire BD751 Doublon

Oe11 LALANNE Jacques BD322 rte Arrauntz UC N 1 CU Positif ASS collectif, gaz.  1964

Oe10 C86 R54 JANIK Véronique BD364 rte Arrauntz UC / A N / A 1 1

CUO déposé 29/6; Souhaitent augmenter la 

zone constructible

Oe09 PETRISSANS Mirentxu BK101 Arrauntz UC / A A d'accord pour les restrictions du bâti

Oe08

C129 

C111 R38 LALANNE Germaine AP494 Hiribehere 1AU UC Ont mal lu le projet et en fait classé en UC. OK

Oe07 Mehling-BaaderClaude jon rte Arrauntz d'accord avec la démarche

Oe06 C34 LARRALDE Doublon

Oe05 C36 LARRALDE Doublon

Oe04 C35 LARRALDE Doublon

Oe03

LARRALDE 

DRAGON

Dominique 

Catherine AR93 St Michel UB N 1 Sursis à statuer permis 6 lots

Oe02 Anonyme d'accord avec nouveau PLU

Oe01 C92 R50 CAPO TERESA AI130 Zokorrondo Uca Doublon

C165

Oe 

75 M1 Mairie

Souhaite maintenir la Casse du Labour et UY. 

Propose un nouveau règlement moins 

contraignant pour les eaux pluviales

C164

ICHOURIBEH

ERE Annie ?

Le nouveau zonage déséquilible partage 

familial (voir sœurs Ichouribehere)

C163 R96 ETCHEPARE Christelle

AX200-202-

204 A A 1

Demande depuis 2013 le droit de construire . 

AX200 porte un bâtiment intéressant

C162 POTIER Catherine AL330 Zokorrondo Uca N 1

Pense que le zonage N lui interdira de 

construire une piscine et dévalorise 

sonterrain à 4€ le m²

C161

BIDONTO 

NAZABAL

Jean Louis 

Florence ZD256

Quartier des 

Bois Uca N 1

Soutiennent la biodiversité. Conteste la 

présence de biodiversité dans 

sonjardin.Perte financière pour le 

propriétaire

C160 C R29 ALBERDI André

BK117-197-

198 Doublon

C159 Oe64 R86

GARACOTCH

E

Bernadette 

Isabelle AD509-510 Herauritz UC A

Doublon. Ont attendu 4 h sans pouvoir 

rencontrer le CE

C158 Oe89 R87 MOROZ Nicolas Doublon
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 5/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

C157 C104 R89 CALLES Magali BH909 Doublon

C156 R92 RUZAFA Jean Pierre BC238 rte Arruntz Uca Uca A 1 1

Empêche un projet de division pour son fils 

ou un manque à gagner en cas de vente

C155 Oe55 VERGES Alice Sabine BD1143

Bustinkarika 

rte d'Arruntz N N EBC 1

Division de la parcelle BD830 sur laquelle des 

permis auraient été délivrés

C154 Oe56 R97 VERGES Chantal BD645

Mariurdiena 

Arruntz Uca N EBC Doublon

C153

Oe39 

Oe40 R67 HEUTY Jean François

AP119-125-

126 Doublon

C152 Bourg Xopolo

Comité 

quartier

Bourg 

Hiribehere

Parc Lota et Eglise Protéger ces espaces verts 

par un classement approprié (introuvable sur 

le SIG commune)

C151

Oe62 

Oe76 ELISSALDE Indivision ZH58 Séminaire Doublon

C150 FREGONESE

Gérard & 

Martine

BO31-32 ou 

680-794-

794

Joanicotchea 

Arruntz Uca N 1

Ne comprennent pas le déclassement du 

quartier

BO31

&32 2175 2175

C149 R32 Harispourou

Anna Sylvie 

Chantal AP630 Hirbehere 1AU 1AUc 1

Souhaitent classer une partie du terrain en 

UC pour les besoins de construction de la 

famille. Regrette le manque de concertation

parti

e ?? 2000

C148 IRATCHET Consorts ZD425-426 Birgailenea Uca A 1 1

Inégalité de traitement entre 2 enfants dont 

l'un a construit et l'autre ne pourra le faire

C147 IRATCHET Consorts AN80-81-82

Bourg 

Dihinxenea 1AUd Er3 1AUe 1

Demande un classement en UC pour qu'un 

projet sorte rapidement et ne soit pas différé 

en AU. Demande aussi de respecter l'unité 

du quartier en R+2 et non R+1

C146 C160

R29 

R42 ALBERDI Consorts

BK117-197-

198

Jamotenea 

Arruntz UC Er41 UE Er24 1 1

Le besoin d'extention du cimetière d'Arruntz 

n'est pas démontré et le aintient de l'ER ne 

se justifie pas, pas plus que le passage en UE, 

justement lié à l'extension du cimetière MANDILE

C146 C63

R29 

R42 ALBERDI Consorts BH 824-607 

Jamotenea 

Arruntz

N + EBC 

Er47 N + EBC 1

Souhaitent construire une partie parcelle 607 

et un retrait de l'emplacement réservé prévu 

pour le camion poubelle. MANDILE

C145 R82

DAGUERRE 

DUHALDE AD795-409 Hérauritz

UC Er28-

30 A Er15 1

Exploitée en prairie,mais n'auraient pas de 

caractère agricole? MANDILE 3000 3000

C144 R51 SANSENACQ

Joëlle 

Christine

AC112-216-

217 AD943-

944-945-

946 Hérauritz UC-N UC-N 1 Souhaitent étendre la zone UC vers la zone N MANDILE

C143 SAINT JEAN Romain AS317-434

Legarrekobor

da Uca N Uca A 0

Demandande un découpage différent pour 

une surface identique, pour permettre une 

construction.

C142 DUHALDE

Christelle 

Evelyne AD140 Hérauritz UC N 2

Demande CU 11/6/19 pour 2 lots et 10 

logements

C141 Oe32 CENDRES Bruno

Opposition 

Unis à 

Gauche

Opposition au déclassement des parcelles. 

Une limitation de la hauteur dans les zones 

1AU du PLU actuel aurait suffit avec une 

modification du règlement de zone Uca 

permettant la division des parcelles. 

Souhaitent q'une zone soit réservée au 

camping et camping car

C140 JUBERA Michel AP707-708 Kapito Harri N EBC N EBC 1 Souhaitent construire pour sa fille

C139 GIRARDET

Pierre-Alain 

& Pascale ZD 219-223 Etchehasia Uca N A 1

Souhaitent construire une 2ème maison 

(division). CUop et DP

C138

Oe75-

Oe74 

C10 AUTOCASSE SARL

AS 12-13-

178-180-

182 HERAURITZ UY Nbd 1 Toujours en activité souhaite rester en UY

C137

C136 

Oe15 ENDARA Isabelle

AS168-172-

477-479-

478-480-

482

Arruntz 

Bordaberria Uca A A 1 1 1

Conteste la valeur agricole comme la 

chambre d'agriculture.

SPHERE AVOCATS 

MAGNACO

C136

Oe15 

C137 ETCHEVERRY

David (+Jean 

Marc)

AS168-172-

477-479-

478-480-

482

Arruntz 

Bordaberria Uca A A 1 1 1

Conteste la valeur agricole comme la 

chambre d'agriculture. Aucun potentiel 

agricole, 168 et 172 bâties. 477-479-478p 

Uca non bâties. Les autres ont tj été en A MACAGNO
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n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

C135 Oe27 R28 Collectif Uztariztar

commune 

entière

UC ou 

Uca A ou N 1 1

Le collectif est en accord avec le PADD, mais 

pas avec les modalités choisies pour en 

atteindre les objectifs. Le déclassement des 

parcelles ne peut être fait que pour préserver 

la nature ou l'activité agricole. La 

concertation avec une seule réunion en 2015 

a été insuffisante, les éléments chiffrés n'ont 

jamais été avancés, même en commission 

d'urbanisme. Le chiffre de 700 terrains dont 

400déjà construits déclassés est avancé. Le 

plan va au-delà des orientations du PADD. Il 

n'utilise pas les moyens de limitation de 

hauteur et d'emprise au sol proposées par la 

loi ALUR, ce que d'autres PLU auraient mis en 

oeuvre. MACERA

C134

C132 

Oe69 R79

ICHOURIBEH

ERE Valérie ZC160

Martinekobo

rda Uca A Doublon

C133

C52 

Oe51 DORADO

Martine & 

Francis

AP71-72-

192-774-

776 Hirribehere

UB /Er4-

82 UB-Er3 1

maison SORTHA; Demande AP71 en EBC. 2 

Permis sur AP72. Er3 pour parking situé sur 

l'entrée de la maison AP192 sur le permis 

AP72 sur le parc boisé AP71. Un permis a été 

demandé sur AP774-776 

C132

C134 

Oe69

ICHOURIBEH

ERE Valérie ZC160

Martinekobo

rda Uca A Doublon

C131 R79 SARABANDO Agnès

ZC138-

ZC139

Chemin 

Hardoia Uca A 1 Cu Positif 2019; Sœur ICHOURIBEHERE

C130 R99 ETCHEPARRE Bernard AL127-134 Zokorrondo

UCA-N-

EBC

N-Nbd-

EBC 1 A obtenu un permis en 2019

C129

Oe08 

C111 R38 LALANNE Germaine AP494 HIRIBEHERE 1AU UC Doublon

C128 R66

MAINGUYAG

UE Yves BH410

Arruntz 

Jomotenea N A 1

Souhaite un classement 1AU pour un projet 

futur

C127 R68

VINCENDEAU 

ARGAINART

Nadia 

Ramuntxo

AP160-403-

571-569-

574

Hirribehere 

près RD932 N-EBC UC 1

Demande d'un classement partiel AP569p et 

AP 571p+ accès par EBCou servitude sur fond 

voisin

C126 C60

R45 

R70 ONCHALO Joseph

AZ37-89-92-

224

Arruntz 

Mentaberrik

oborda Uca- A N 1 1

Demandent droit à constuire sur une des 

parcelles dans le cadre d'une succession ou 

vente partielle

C125 R75 CURRUTCHET Jany

AP116-149-

150-152 Hirribehere

UB+Er13-

27 UE+Er6-69 1 1 Equipement collectif + stationnements

Tortigue Petit 

Sornique

C124 R76 DESTOUET Marie ZD65 Etxehasia UC UC-N 1

Seule propriété garantie pour sa vieillesse, 

60% inconstructible

C123 R77

LAFOURCAD

E

Sylvain 

Stéphanie AE195-210 Hirribehere N N 1

Souhaite étendre sa construction de 60% 

(60m²) pour un enfant ou parent en difficulté 1945 1945

C122 R74 LAFFITTE Jacques ZD 35

route 

Hardoia 1AU A 1 Ancienne extraction argile, larg 10m

C121 R80 ZOZAYA Solange ZC126-137

Chemin de 

Hardoi Uca A 1

Enserrés de propriétés bâties, la 126 jouxte 

Uca. Sœur ICHOURIBEHERE

C120 R81 DUCASSOU

Jacques & 

Annie AZ171

Route 

d'Arruntz Uca N 1

Vendu par la commune 

constructible,souhaite garder Uca pour 

division pour ses enfants. Plutôt favorable 

au PADD. Déplore le manque de 

communication de la commune et 

l'insuffisance des permanences

C119 de MENIBUS Jean Charles BC30-33

Bereterrenbo

rda Uca A Uca A 1

Permis accordé sur Uca, mais souhaite 

s'éloigner sur zone A

C118 Oe43 BORDE Bruno AE51-456- Ch Haltya

EBC-N-

1Au EBC-N-UC 1

Adapter le zonage EBC  à un projet de 

piscine. Relayé par mairie (30p) 200

C117 R88 CALLES Nathalie BH910 Arruntz N A 1

Etonnée que p 705 Uca PLU actuel soit en 

construction

C116 R90 CALLES Caroline BH908 Arruntz N A 1

Etonnée que p 705 Uca PLU actuel soit en 

construction

C115 C6 ANETAS Jean BH486b Arruntz N N 1 Demande supplémentaire

C114

HIRRIGOYEN 

TOFFOLO Bernard ZC150 Etxehasia N-A N-A 1

Conflit suite à des promesses de l'ancienne 

municipalité

C113

HIRRIGOYEN 

TOFFOLO Bernard

AE683-686-

180-181 Etcheparea

1AU N-

EBC Er85-

N Er19 N Er39 1

Suppression de Er19 (n'existe plus), reste 

Er39 sécurisation carrefour Leihorrondo

C112 R62 BARRIO Manuel ZD154

Quartier des 

Bois N EBC

N EBC 

Zone 

remblai 1

Erreur, c'est le terrain à côté qui a été 

remblayé (confirmé par la mairie) OUI

C111 LALANNE Germaine AP 494-497 HIRIBEHERE 1AU-UC 1AU-UC Doublon

C110 R73 ESTEBEN

Robert & 

Pierre ZD34 Etxehasia

1AU-

NEBC A-EBC 1 Ancienne carrière d'argile

C109 R63 DAYDE ZD152

Quartier des 

Bois N EBC

N EBC 

Zone 

remblai 1

Erreur, c'est le terrain à côté qui a été 

remblayé OUI

C108 SAEZ Philippe AZ183

Mentaberrik

oborda Uca N 1 Projet de division pour leurs 2 filles

C107 OXARANGO Martin AW256-263

Quartier des 

Bois A-Uca A-N 1 Issu d'une division de terrains A
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n°

Doub-
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Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier
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zonage 
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reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

C106 LAFITTE

Jean Luc et 

Marie Pierre BC134 A-N N 1

Terrain toujours cultivé.Demande classement 

en A

C105 C62 R44 LAFITTE

Jean Luc et 

Marie Pierre

BH537-742-

743-538-

659

Rte Portua 

Arruntz

UC-Uca-

2AU A ou N 1 1

Sentiment de spoliation et de réquisition 

pour les terrains 1AU qui ne pourront être 

construits Mandile

C104 C157 R89 CALLES Magali BH909 Arruntz N A 1

Etonnée que p 705 Uca PLU actuel soit en 

construction. La mairie aurait promis de 

remplir cette "dent creuse"

C103 MARES Hubert BD343 Arruntz UC UC-N 1

Demande que le jardin reste classé en UC 

pour diviser la parcelle. Discrimination / 342-

480-1097…

C102

 C132 

C134 

Oe69 R78

ICHOURIBEH

ERE Valérie ZC160

Martinekobo

rda Uca A Doublon

C101 BERCETCHE Jean Pierre AK194-185 Zokorrondo NI-A N-Ns 1

Demandent la possibilité d'étendre le centre 

équestre. AK185 vendu par commune pour 

cela. Ns destiné aux sports et loisirs, 

bâtiments 20m² h3m maxi

C100

Oe19 

C26 R6 ELISSALDE Jean Pierre ZD348-349 Bolagaina UC N 1

Dispose d'un CU oct2018, assainissement 

collectif et convention de passage Sphère

C99 SUHAS Régine

ZD300-301-

302-239-

241 Etxehasia

N-EBC-

UC-1AU N-EBC-A 1

N'a pas vendu aux promoteurs afin de garder 

les parcelles pour ses filles ? 2100 2100

C98 Oe18 ELISSALDE Nicolas ZD371 Etxehasia Uca N 1

Valorisé en terrain à construire lors de la 

donnation. Volé, trahi , insulté

C97 SARRATIA Marguerite AT96-97 Etxehasia Uca N 1 1

Mère de Mme Elissalde. Angles des parcelles 

bâti

C96 MERCADER Marc BH708

Portugaina 

(Arruntz) Uca N 1 1 Parcelle Bâtie

C95

HARAMBILLE

T LLOPIS 

INSAUSTI 

ELISSONDO 

ETCHEVERRY

Irène   

Josyane 

Laurence 

Rosita Anna BK98-99-

100-101-

102-103 Arruntz

A-N-EBC-

UC-ER45

A-N-EBC-

ER27 1 1

Souhaitent construire dans la "centralité" 

d'Arruntz Mandile 

C94 R57 FALLIERE Guy AM517-513 Bordadeita

UC-N-

EBC N-EBC 1 1

Souhaitent conserver leurs droits.Inchérent 

avec avis de l'état (après conclusion) Mandile

C93 BENATAR AW190

Chemin de 

Hardoi Uca-A N-A 1 Souhaitent conserver leurs droits Mandile

C92 Oe1 R50 CAPO Teresa

AI121-130-

131 Zokorrondo Uca N 1 AI130 déjà bâtie Mandile

C91 LESCOURRET BO26

Route 

d'Arruntz Uca N 1 Déjà bâtie Mandile

C90

ETCHEPARE 

CURUTCHET Celine Olivier AL337 Zokorrondo Uca A 1 Déjà bâtie Mandile

C89

ETCHEVERRI

A Nathalie BH956-958

Jamotenea 

Arruntz Uca A 1 Souhaitent conserver leurs droits Mandile

C88

R46 

R59

ITHURRITZE 

LABEDAN

Jean Pierre 

BK93-94-95 Arruntz UC Er45 UC Er27 N 1 1

93 et 95 déjà bâties et restent UC. Les jardins 

passent en N. Disposent de CU, immeuble en 

construction à côté Mandile 450 450

C87 ANCIART Jean Claude BD487a

Route 

d'Arruntz UC A 1

Ne comprend pas son "déclassement", 

souhaite diviser le terrain pour ses 3 enfants

C86 Oe10 R54 JANIK Véronique BD364

Route 

d'Arruntz UC A A Doublon

C85 R55 CARRERE Bernard ZC121

Etxehasia 

Hardoia Uca N 1

Souhaite faire un agrandissement pour leurs 

enfants

C84 R58

DURRITXAGU

E

Daniel & 

Michelle BH707

Arruntz 

Portugaina Uca N 1

Ont acheté un terrain constructible en 1996. 

Souhaitent conserver ce droit.

C83

C59 

Oe12 

Oe77

R49 

R60 INDART Victoire BD751

Arruntz 

Mussugorrik

oborda Doublon

C82

C37-

C65 

M14 R33 MOISSON Rolland BI107

Joanicotcha-

ena Arruntz N/A N/A 1

Installation familliale. Fait l'objet de la 

demande 14 de la commune pour un 

classement en UC

C81

GOYHENETC

HE Pierre AL329-338 Zokorrondo Uca N 1

Permis en 2015. Craint les complications pour 

extensions et annexes

C80

Portugal 

ETCHEVERRY

Chantal & 

Daniel ???

Route 

d'Arruntz Uca A 1

Lotissement HemeretziakLe changement 

d'affectation de la parcelle 1056 est contraire 

au règlement du lotissement n'indiquent pas 

de n° de leur parcelle et ne sont pas 

propriétaire selon la base de donnée 

communale

C79 ELISSALDE Yoann ZD416 Etxehasia Uca N 1

AT416 absent de la BDD communale. Se sent 

volé.

C78

Oe44 

Oe 

52 PLUCHON Serge BD365

Route 

d'Arruntz UC N-A 1

Lotissement Azpeitia 1962, raccordé à 

l'assainissement collectif. Parcelle divisible

C77 R100 ETCHEPARRE Sandrine AW252

Quartier des 

Bois Uca-A N-A 1

Souhaite transmettre à ses enfants des 

terrains constructibles. 
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A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

C76

BENOIST 

TREBUCHET Colette ZD87 Etxehasia A-N-EBC Nbd-EBC 1

Parcelle issue d'un remembrement ancien, 

projet d'une maison pour vieux jours sur une 

partie de ZD87

C75 Oe03 LARRALDE

Dominique et 

Catherine AR93 Saint Michel UB N Doublon Etche Avocats

C74 Oe47 Mairie Ustaritz

Etxeparea, 

Kaalango 

erreka, 

Buztinrrika,, 

Etxehasia Doublon

C73 SAINT JEAN

Opposition 

Municipale

Approche globale positive sur le PADD : 

Reproche l'ouverture à l'urbanisation tous 

azimuth de la municipalité précédente. 100% 

de logements sociaux, création d'une 

déviation D932.

C72 JOURDY Francis AZ204

Elizagarakob

orda Uca N 1 déclassé comme tout le quartier

C71 ALTO Entreprise

BD1102-

1004-1001

Arruntz 

Mentarrikob

orda UYa Uya-Ay

Servitude de passage déplacées sur ces 

parcelles nouvelles, cadastre pas àjour

C70 M2 TOFFOLO Entreprise

BD1110-

1003

Arruntz 

Mentarrikob

orda UYa Uya-Ay 1

Projet ISDI soutenu par la mairie. Pb camions 

sour route d'accès oui

C69 BOURDON

Annie et 

Daniel BN21a-22

Arruntz 

Mussugorrik

oborda Uca UC-A 1

Demande un reclassement de la parcelle 22 

non construite en UC

C68 MALATY Anne Marie AN17-133 Ni-1AU N-1AUd 1 1

Souhaite un classement global 1AU (17 

inondable)

C67 SAINT JEAN

Opposition 

M

AC122-123-

AB141 Hérauritz 2AU UE=>2AU 1

S'oppose au passage en 1AU sans connaitre 

le projet de nouveau centre bourg 

précisément

C66 DUPEYRON JF BK35

rte Fronton 

Arruntz UC/N UC/N 1

Demande classement significatif en UC. Le 

PLU ne change pas

C65

C37-

C82 

M14 R33 MOISSON Rolland BI107

Joanicotcha-

ena Arruntz Doublon

C64 R34 LAVIELLE Marie Hélène

AB258-259-

260-261 Hérauritz 2AU A 1 1 .Inégalité avec AB131 Zone U

C63 C146

R42 

R29 ALBERDI Pierre BH 824-607

Jamotenea 

Arruntz N + EBC N + EBC Doublon

C62 C105 R44 LAFITTE

Jean Luc et 

Marie Pierre

BH537-742-

743-538-

659

Rte Portua 

Arruntz

UC-Uca-

2AU A ou N Doublon

C61 R48 USTARITZ 

DISTRIBUTIO

N

AR509-511-

513-516-

526-527-

530-531 Kapito Harri 1AUY UY 1

Souhaitent la suppression de la limitation de 

surface à 250 m² du règlement UY. Projet 

grande distribution

C60 C126 R45 ONCHALO Joseph

AZ37-89-92-

223-225

Arruntz 

Mentaberrik

oborda Uca; A N Doublon

C59

C83 

Oe12 

Oe77

R49 

R60 INDART Victoire BD751

Arruntz 

Mussugorrik

oborda Uca N Doublon

C58 R47

ONCHALO 

DARLAS Anne Marie

AZ17-18-

123-125

Arruntz 

Mentaberrik

oborda Uca N 1 1

Demandent droit à constuire dans le cadre 

d'une succession

C57

R15 

R22 MASSONDE Alain AX22p Uhaldekoborda A A 1

Construction d'une maison en échange d'un 

terrain donné à la commune

C56 R16 DUPLECH Christian ZD220-224 St Michel Uca N 1 Lotissement vendu par la commune

C55 BOURDON Daniel BN21-22 Bordaberria Uca UC-A 1

Maintien du patrimoine. Parcelle 22 (A) non 

bâtie 1893 1893

C54 HAITZE Armand ZD44 Etxehasia A 1 Maintien du patrimoine

C53 R19 SEVILLA Patricia E838 Arruntz Uca 1 n° parcelle introuvable

C52 C133 DORADO

Francis & 

Martine

AP71-72-

192-776-

774 Hirribehere

UB / 

réservé

Empl. 

Réservé Doublon Hennebutte

C51

SARRATIA 

URRUTIA 

DOUSSEN 

Vescembes

BC310-311-

392-393-

308-229-

309-206-

208

Heraitz Ko 

Domenak UCa N 4

Passage en N alors que le quartier voisin 

reste Uca

C50 R37 ZEIS Eric

château 

ARKIA N N + EBC Projet lotissement 4 maisons. Doublon

C49 R24 OYARCABAL Joana

AC261-262-

263 Hérauritz U?-N N 1 1 Projet maison handicapée 1200 1200

C49 OYARCABAL Xabier Ozti AD511-151 UC A 1 Projets construction ?

C48 R27 ARAMBEL Edouard

ZD258 ou 

AW224-86 Arruntz A A 1

Vendre une partie de ses 20 ha pour vivre 

dignement

C47

R26 

R39 ETCHEVERRY Hélène AW118-120

Quartier des 

bois A/Uca A 1

Division prévue pour les 2 enfants Le 

boisement communal N devient A. A 

augmente de 340ha pour 41 voire 20 

exploitants
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 9/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

C46 R23 BERROA Gaston BI112

UC-A-N 

Er57 A Er32 2 2

Demande extension UC. 4 CU en vigueur, 

assainissement collectif. Ses parcelles 

répondent aux critères du choix p236 et s. 

voir registre p7

 hors 

zone 

N 20000 20000

C45 BULLE Jean Claude AM480 Harguinaene Uca A 1 Ass collectif? continuité UC Jatsou

C44 R20 QUANTIN Micheline BD965 Ste Barbe Uca/A N-A 1 Souhaiteconserver ses droits

C43 R20 QUANTIN Thierry BD739-737p Narbea Uca? ? 1

pas de plan pour situer, n° parcelles 

introuvables

C42 R20 QUANTIN Sylvaine BD1106 UCa N 1 Ass. Collectif proche ? CUO valide

C41 R18 CHAPLAIN Nathalie BD1036 rte Arrauntz A A 1 Ass. Collectif proche?

C40 R18 ROSSI Sophie

BD 1034-

1039-1037 rte Arrauntz A A 1 Installation familliale

C39 R18 ROLLAND Sandrine BD 1035-1040rte Arrauntz A A 1 Installation familliale

C38 SISTIAGUE Elisabeth BH227 A 1

Vendre une parcelle pour améliorer la 

retraite et mettre sa maison aux normes

C37

C65 

C82 

M14 MOISSON Rolland BI107 Doublon

C36 Oe05 LARRALDE Pierre, Anne

AR500à503-

564-565 

566p-567p St Michel UC N 1 Déjà construit et contredit le PADD Etche Avocats

C35 Oe04

LARRALDE 

DRAGON

Dominique 

Catherine

AR92-334-

335p-543-

544 St Michel UB N 1 Ass collectif, raccordé et contredit le PADD Etche Avocats

C34 Oe06

DRAGON 

LARRALDE 

DRAGON SCI 

ST MICHEL

Dominique 

Augustin 

Mathieu 

Marie Olivier AR94p St Michel UB N 1 Déjà construit et contredit le PADD Etche Avocats

C33 COLOMAR AS389 Bordaberria Uca A 1

Déjà construit. Selon Ch Agriculture, ne 

présente aucun intérêt agricole

C32 ELISSONDO Rosita BH430 1

En échange d'un droit de passage pluvial 

donné à la commune

C31 R14 IRIARTE Anne Marie AK201-204 Zokorrondo ChemiarenbordaA A 2 Projet de vendre 2 parcelles pour raisons de santé

C30 DUHART Catherine

AR560p-

561p-562-

563 St Michel UC N 1

CU Positif 2018. Les n° de parcelles ne sont 

pas situés sur les plans

C29

TREUILLER 

VALETTE Cyprien AO658-659 St Michel UC 1 Demande suppression Er inutile

C28

POUYAU 

HARAMBOU

RE Marie

BO33-34-37-

81p rte Arrauntz UC / (Ap) UC N 2 1

Demande retour en zone UC et extension 

zone UC. Détient un CUO et P.A pour un 

lotissement de 3 lots 2741 2741

C27

Oe78 

C1 HIRIART Sabine

AM505-508-

511 Bordadeita Doublon

C26

Oe19 

C100 R6 ELISSALDE Jean Pierre ZD348-349 Bolagaina UC N  Doublon

C25 C2 R7 THIBAULT Serge ZD317 Etxehasia A A 1 Permis de construire DE 2004 non exécuté

C24 R8 ALBERDI Amélie AI11-13 Zokorrondo Uca 1 Hameau Gare Ustaritz

C23 R8 ALBERDI Jean Jacques AI316(236) Zokorrondo Uca A 1 Déjà construite. craint une dépréciation

C22 R8 EVRARD Jessica AI315(236) Zokorrondo Uca N 1

Déjà construite en 2018. craint une 

dépréciation

C21 R8 EVRARD Jessica AI235 Zokorrondo N N 1 AI293 citée était en Uca

C20 R8 VASSE Camille AI132 Zokorrondo Uca A 1 Déjà construite en 1979

C19 R8 EVRARD Irène AI237 Zokorrondo Uca A 1 Déjà construite en 1989

C18 R9 DUHALDE Marie José BI106p Atchoaenea 2AUy 2AUy 1 Demande en Uca (limitrophe)

C18 R9 DUHALDE Marie José BI104p Atchoaenea 2AUy A 1 Demande en Uca (limitrophe)

C17 Oe14 R10 DARDEN Guillaume BD545 MussugorrikobordaUca A Doublon 1009 1009

C16 R10 SABALOA Georges BD547 MussugorrikobordaUca A 1 Construit depuis 40 ans et raccordé 972 972

C15 C13 R10 PEDROUZO Antoine BD546 MussugorrikobordaUca A 1 Doublon

C14 R10 SEYRES Pierre BD548 MussugorrikobordaUca A 1 Construit depuis 40 ans et raccordé 1512 1512

C13 C15 R10 PEDROUZO Antoine BD546 MussugorrikobordaUca A 1 Construit depuis 40 ans et raccordé 948 948

C12 R13 ARREGUY Jean BI63 Rte Arrauntz UC A 1 Assainissement collectif. Ne comprends pas +64 1949 1949

C11 R12 JAUREGUIBERRYJean Claude BD521-525 Uca UC et Nbd 1

Déja construit et raccordé tous réseaux. Pas 

d'information lors de la concertation

C10

Ustaritz 

Défendre 

l'Environnem

ent

Gain artificiel de surfaces A et N en y incluant 

des secteurs urbanisés. ISDI favorisé en Uya. 

Décharge ancienne classée en A. 

Dysfonctionnement de l'assainissement (43 

incidents/an) non

C9 OLHAGARAY Michel BD293-884 rte Arrauntz A N 1 Souhaite construire en linéaire

C8

C13-

14-

15-

16-

17

DARDEN 

PEDROUZO 

SABALOUA 

SEYRES

BD545-546-

547-548 MussugorrikobordaUca A

Doublon. Contruits depuis 40 ans et 

raccordés à l'assainissement collectif ; Aucun 

intérêt pour l'agriculture. Différence de 

traitement/reste du lotissement. Les 

parcelles agricoles en face non opposition à 

un projet de division de 3 lots à bâtir. Mandile

C7 M3 SALLABERRY Patxi BK52 UC UE 1 Hotel Restaurant OK

C7 M4 SALLABERRY Patxi

BK28-29-31 

BI48-49 1AUy N 1 1 Anciennes stations service UY OK

C6 C115 ANETAS Jean BH81-82 N Nbd 1 Demande prolongation d'un lotissement

C5 Oe42 R95 WAGNER Pierre Odile ZC50

quartier des 

bois AUCa A Doublon
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 10/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

C4 TEILLAGORY Patrice ZC122 Etxehasia UCa N 1 Construit en 2014

C3 SISTIAGUE Juan Benito ZC100 Etxehasia UCa N 1 Construit

C2 C25 R7 THIBAULT Serge ZD317

Martinekobo

rda A A Doublon

C1

Oe78 

C27 R5 HIRIART Sabine

140 chemin 

Borda Baita Doublon

dont 37 Lettres Recommandées 30 AVOCATS

Registre papier

n° Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

Maintien

demande 

reclas-

sement Observations

R1

FOUQUOIRE 

BOURGADE Christine BD 993-994 Arruntz Uca Er54 N

Ravie de ce retour au naturel qui la protégera 

des constructions futures

R2 DUHART Catherine

R3 VALETTE Trinité

OE653-658-

854 Hiribehere UC Er8 UC Er4

Souhaite la disparition de l'emplacement 

réservé élargissement de la rue Hiribehere

R4

POUYAU 

HARAMBOU

RE Marie

R5 HIRIART Sabine

R6 ELISSALDE  Maïtéxa

R7 THIBAULT Serge

R8

EVRARD 

VASSE 

ALBERDI

Irène

R9 DUHALDE Marie José

R10

SEYRES      

SABALOUA 

DARDEN 

PEDROUZO

Pierre & 

Aurore 

Monique 

Guillaume 

Tenia

R11 BABAQUY Gérard BI102 Arruntz 2AUY A 1

Demande le maintien parcelles voisines en 

UC 10000 10000

R12

JAUREGUIBE

RRI Jean Claude

R13 ARREGUY

Jean & 

Jeanne

R14 IRIARTE Anne Marie

R15 MASSONDE Alain

R16 DUPLECH Christian

R17 BERDOU BD777

ROUTE 

Arruntz Uca 1

Terrain impropre à l'agriculture, demande 

maintien

R18

CHAPLAIN 

ROSSI 

ROLLAND

R19 SEVILLA E838

Parcelle introuvable sur le SIG de la 

commune

R20 QUANTIN

Micheline 

Sylvaine  

Thierry

R21

DARMENDRA

IL

Pierre & Jean-

Paul

R22 MASSONDE Alain

R23 BERROA Gaston

R24 OYARCABAL

Bernard 

Joana

R25 OYARCABAL Bernard

R26 ETCHEVERRY Hélène

R27 ARAMBEL M. &Mme.

R28 Collectif Ustaritzar

R29 ALBERDI André

R30 INDEY Pierre AI56 Zokorrondo A A 1 Souhaite installer ses enfants

R31 BRIAUD Guy ??

Ne comprends pas le nouveau PLU qui 

déclasse des terrains déjà construits pour 

modérer laconsommation d'espace. Penses 

aussi que cela concerne surtout les 

opposants politiques et demande un 

référendum

R32

HARISPOURO

U

R33 MOISSON Rolland

R34 LAVIELLE Jacques AB258-259 Hérauritz

R35 PERET Valérie AL230 Zokorrondo

R36 OCHALO

Christelle & 

Julie AX232-233

Azkobistar 

Hérauritz N A 1 Souhaitent construire 2 ou 3 maisons

R37 ZEIS Eric

château 

ARKIA N + EBC N + EBC 1

Souhaite construire une grande maison 

familliale dans le cadre de la vente du 

château.

R38

OURET 

LALANNE Germaine AP494

Courriers

C30

C28

C1-27 Oe 78

C11

C12

C31

C57

C56

C26 C100 

C2 C25

C19 à C24

C18

C8-13-14-15-

16-17

R98

C49

C49

C47 R39

C48

OE27 C135
C160 C146 

R42

C39 C40 C41

C53

C42 C43 C44

Oe47

C57

C46

C50

Oe08-C129-

C111

R71

C149

C37-65-82 

C64

Oe50
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 11/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

R39 ETCHEVERRY Hélène Page corrigée

R40 DOYHENART Marie France AR506 St Michel UC N 1 Souhaite construire, CU obtenu

R41 DAVANT Idoia BK195 Arruntz UC Er46 UC Er28

Ne comprend pas le maintient de 

l'emplacement réservé alors que le retrait est 

déjà effectué

R42 ALBERDI Nicole

BK117-197-

198

R43 IRIGOIN Dominique AN326 Bourg UY UY 1

Souhaite faire un accès vers des parcelles UC, 

sinon demande un classement en UC

R44 LAFITTE

Jean Pierre 

et marie 

Pierre

BH 537-538-

659-742-

743

R45 ONCHELO Joseph AZ37-89-92

R46

ITHURRITZE 

LABEDAN

Pierre et 

Nicole 

Raymond BK93-94-95

R47 DARLAS Dominique

AZ17-18-

125-123

Mentarrikob

orda Arruntz

R48 USTARITZ Distribution

R49 INDART Victoire BD751

R50 CAPO Teresa

R51 SANSENACQ Joëlle

AC112-943-

946--217

R52 SIGNATURES 17 Unités

Souhaitent plus de dates pour rencontrer le 

CE

R53

JACCACHOU

RY Jacques BD1164 Rte d'Arruntz Uca-A A N 1

Souhaite que toute la parcelle soit 

constructible

R54

LEMBEYE 

JANICK

Patrick 

Véronique BD364

R55 CARRERE Francine ZC121

R56 HAPETTE

Denise Louis 

Emmanuel AB259-261

R57 FALLIERE Guy AM517-513

R58

DURRITXAGU

E Daniel BH707

R59

ITHURRITZE 

LABEDAN

Jean Pierre

BK93 94 95

R60 INDART Victoire BD751

R61 ELISSONDO Jean Baptiste AO840 Bourg UY UY

Souhaite connaitre le classement de sa 

parcelle

R62 BARRIO Manuel ZD154

R63 DAYDE Gilles ZD152

R64 Anonyme

Souhaite que tous soient entendus par le 

commissaire enquêteur

R65

ICHOURIBEH

ERE Valérie

Vient pour la 3ème fois et n'a pu être reçue. 

Souhaite + de permanences

R66

MAINGUYAG

UE Yves BH410

R67 HEUTY Jean François

R68

VINCENDEAU 

ARGANART

Nadia 

Ramuntxo

AP160 403 

571 569 574

R69

COMPAGNO

N Bruno

BO71 

(91/92) Rte d'Arruntz UC N UC N 1

Souhaite un classement partiel en UC pour 

son fils

R70 ONCHALO Joseph

AZ37-89-92-

224

R71 INDEY Pierre AI56 Zokorrondo Doublon

R72 SENDERAIN Cécile Xavier BN7

Ehailetakobo

rda A A 1 Souhaitent BN7 constructible

R73

SAINT 

ESTEBEN Pierre Robert ZD34

R74 LAFFITTE Jacques ZD35 Etxehasia

1AU-

NEBC A-EBC 1 Ancienne carrière d'argile

R75 CURRUCHET Mme

AP116-149-

152

R76 DESTOUET Marie ZD65

R77

LAFOURCAD

E Stéphanie AE195-210

R78

ICHOURIBEH

ERE Valérie

ZC 168-164-

169 (zc160)

R79 SARABANDO Agnès ZC138-139

R80 ZOZAYA Solange ZC137-126

R81 DUCASSOU

Jacques 

Annie AZ171

R82

DUHALDE 

DAGUERRE

Irma 

Dominique AD795-409

R26 C47

C61

Oe77-12 C83-

59 R60

C144

C160-146 

R29

C62 C105

C126-60

C88 R59

C58

R49 Oe12-77 

C59-83

C112

C109

R78

Oe10 C54

C85

 Oe48

C94

C84

C88 R46

Oe87

C110

C122

C125

C124

C123

C128

Oe39-40 

C153

C127

R45 C60 

C126

R30

Oe69 c102-

132-134

C131

C121

C120

C145
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 12/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

R83 HIRRIGOYEN Christine

AE67-279-

317-283-

501-52

HALTYA 

kapitohari N Nbd 1

Souhaitent créer une zone d'activité pour 

que les professionnels restent sur Ustaritz

R84 Errreur numérotation

R85 ETCHEGOYEN Mme ZC39

Quartier des 

bois N A 1 Souhaitent construire

R86

GARACOTCH

E

Bernadette 

Isabelle AD509-510

R87 MOROZ Fany Nicolas ZD221-310

R88 CALLES Nathalie BH908

R89 CALLES Magalie BH909

R90 CALLES Caroline BH910

R91

DE URTASUN 

CROISINE

Geoffroy 

Brice BH49-51-57 Arruntz 1AU A 1

Ne comprennent pas les rejets 

systématiques de leur projet alors que les 

parcelles voisines BH570 & 571 aussi en 1AU 

sont en construction

R92 RUZAFA Jean Pierre BC238

R93 ANSENO Jean Pierre ZC82

Quartier des 

bois A A 1

Souhaite construire une maison neuve à la 

place de la maison incendiée il y a quelques 

années. 

R94 SARALEGUY Léonie AR41 ZE1 St Michel UC N

Se soucient de la proximité de la future 

déviation.Regrettent que le classement Nbd 

proche n'empêche pas la construction de 

cette déviation. Seront attentives lors de 

l'enquête publique qui concernera cette 

déviation.

R95 WAGNER

Pierre & 

Odile ZC50

R96 ETCHEPARE

Christelle & 

Julie

AX202-200-

24

R97 VERGES Chantal BD645

R98 BABAQUY

Gérard 

Lionnel

BI82-59-102-

101 rte d'Arruntz 2AUY UC 1 1 Reliées àl'assainissement collectif

R99 Etcheparre Benat AL127-134 Zokorondo

R100 Etcheparre Sandrine AW252

TOTAUX 75 75 84 281867 68283

Demandes spécifiques de la Mairie dans les PPA

M1 AL263 Zokorrondo UY N 1

Ancienne casse Automobile.Les sols pollués 

seront mieux gérés en UY 7240 7240

M2

BD 1094-

1110-1003

Mentarriko-

borda Uya Uya Ay 1

Remettre parcelles entières en Uya projet 

ISDI 6500 6500

M3 BK52 Arruntz UC UE 1 Bar restaurant tj en activité 711

M4 BK28-29 Arruntz 1AUY N 1

Activités économiques déjà implantées. BK29 

a été divisée 10224 10224

M5 AE411

Hiribehere-

Hérauritz N N Nr 1

Supprimer le zonage Nr qui ne permet pas les 

travaux de protection du talus 20804m² 20782

M5 AD715

Hiribehere-

Hérauritz N N 1

Effondrement de talus, mettre en UE 

54597m²

M6 BH29 UC UC 1 Mettre en UE projet logement sociaux 2086

M7

AE83 (735-

734) Hérauritz UC A 1

Mettre en UY permis d'aménager délivré, 

continuité UY 6300 m²+837 m² + AE 703-84-

85-563 (toute la zone A) 17100 17100

M8

BD73-76-77-

78-190-321-

322-323-

327-329-

332-311-

364-365-

376-378-

417-519-

724-777-

931-832

Quartier 

Elizagaraya 

rte Arruntz UC N-A 1 1 1

Mettre en UC, continuité de 

l'habitat,assainissement collectif pour 26380 

m². Certaines parcelles bâties (725-487-420-

377-330-308-627-189) pour 6771m² ou non 

bâties (726-727-414-415-375-308-1144-

1146)pour 3930m² en continuité restent 

exclues sans qu'une logique soit perçue. 26563 26563

M9 AD914-915 Hérauritz UC UC 1 Mettre en UE trinquet et hotel désaffecté 3486

M10 ZE8-24 Saint Michel N-Uca 2AU-N 1 Mettre en N 25000 -25000

M11 AR18-398 Kapito Hari N UC A 1 Prévoir Er Equipements publics.But? non

M12 AD892-894 Hérauritz

UC Er 

122 UC 1 1

Mettre UC+ Er existant équipement public de 

quartier 8653

M13

ZH13-14-

112-114

Bordadetia 

Zokorondo N UYAi NY A 1

Remettre en UYAi. Inondable? Tout ou 

lapartie anciennement UYAi? non

M14

BI107-112-

124-89-95-

96-114

Joanicotchae

na UC A N A 1

Mettre en UC proche centre bourg + 

assainissement. Comprend des zones 

naturelles tampon entre la RD et les 

habitations (BI124-112-107)

BI112p-113-88-89-

95-96p-114 21091

Oe89 C158

C117

C104-157

C7

C7

Oe75

C70 Oe74

R11

C130

C163

Oe56 C154

C116

C156

Oe42 C5

Oe64 C159

Oe64 C159

C37-65-82 

R33
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Enquête publique PLU Ustaritz du 25/6 au 10/8/19 Courriers papier Cxx Courriers électroniques Oexx 13/13

n°

Doub-

lon

Vu en 

perm. Nom Prénom n° parcelle Quartier

zonage 

2013

zonage 

2019

demande 

reclas-

sement Observations Courrier d'Avocat

Accep-

té m²

A N => 

U

demande Maintien. 

Bâti   ;    libre

M15

AR16-17-25-

28-56-66-67-

84-100-102-

104-106-

113-114-

119-203-

213-215-

216-217-

429-459-

434-436-

496-506-

502-503-

564-565-

570-571-

573-558 St Michel UC N 1 1 1

Mettre en UC selon plan. Assainissement 

autonome (ie UCa). La liste des 34 parcelles 

ne correspond pas au plan (au moins une 

parcelle sur deux manquante, 3 inexistantes, 

3 situées à Kapito Harri, 3 à St Michel mais 

hors plan). Ce projet bouleverse l'économie 

du quartier St Michel essentiellement en N et 

multiplie par 3 les zones urbanisables (67 

000m²) en assainissement autonome. non

M16 AC88-97 Hérauritz Ubms UE N 1 Mettre en 2AU, étude urbaine en cours non

PPA

AR512-511 -

513-517-

551-514-

518-509-

510-555-

553-470p Kapito Harri 1UY UY Classer en Nbd 32170 -32170

total demandes MAIRIE 181606 10457
TOTAL GENERAL 745340 147023
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 Avis administratifs et judiciaires 

 Autres avis 

Communauté d'agglomération Pays Basque 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de révision du PLU 
de la commune de Halsou 

Par décision en date du mercredi 29 mai 2019 le président de l'agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative au projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Halsou qui se déroulera 
pendant une durée de 31 jours consécutifs du : 

mercredi 26 iuin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus 

La procédure de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Halsou a été engagé pour procéder à 
diverses évolutions, notamment réglementaires et législatives, entrant dans le champ d'application de la procédure 
de révision défini à l'article L.153-31 et suivant du code de l'urbanisme. 

M. Pierre LAFFORE, retraité de la fonction publique, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
décision du Tribunal administratif de Pau n° E19000066/64 du mardi 7 mai 2019. 

Le dossier d'enquête publique est constitué d'une version en papier et une version dématérialisée. Il comprend le 
projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Halsou, le dossier administratif comportant les 
pièces énoncées à l'article R.123-8 du code de l'environnement, ainsi que les registres d'enquête papier et électro-
nique. Le registre papier, d'observations à feuillets non mobiles, sera côté et paraphé par le commissaire-enquêteur 
comme le reste du dossier. 

Le registre électronique permet la consultation du dossier dématérialisé et la transmission de courriers électro-
niques. Il est accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1365 

Le dossier papier sera déposé à la mairie de Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou pour y être consulté pendant 
toute la durée de l'enquête aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de  8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures. Le dossier dématérialisé est consultable sur le site internet de l'agglomération :  
www.communaute-paysbasque.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien 
https://www.registre-dematerialise.fr/1365  

Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique à la mairie de 
Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou aux horaires habituels d'ouverture. 

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les adresser au 
commissaire enquêteur : 

par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le Commissaire enquêteur du PLU de Halsou 
mairie de Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou avec la mention [NE PAS OUVRIR]. 

sur les registres d'enquête (papier et électronique) 

le registre d'observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d 'enquête sera côté et paraphé 
par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier. 

par voie électronique, aux adresses suivantes : 

préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.redistre-dematerialiseir/1365) qui permet 
la consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques. 

a.larduet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : «enquête publique PLU Halsou». 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Halsou, quartier Karrika, 64480 
Halsou, les : 

mercredi 26 juin 2019 de 9 h 30 à 12 heures 
vendredi 12 juillet 2019 de 9 h 30 à 12 heures 
vendredi 26 juillet 2019 de 9 h 30 à 12 heures 

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie 
de Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou et à la Communauté d'agglomération Pays Basque aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux, ainsi que sur le site Internet de la Communauté d'agglomération Pays Basque 
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d'un an courant à compter de la date de la clôture de 
l'enquête. 

Le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Halsou a fait l'objet d'une évaluation environ-
nementale. L'autorité environnementale n'a pas rendu d'avis. 

Les informations peuvent être demandées auprès de :  
à l'Agglomération : Direction générale adjointe, aménagement et habitat, M. Antoine LARQUET, 05 59 44 15 99
à la mairie de Halsou : Mme Barbara CHAUBADINDEGUY, 05 59 93 03 28 

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier 
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque. 

Le Président
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Communauté d’agglomération Pays Basque 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de révision du PLU de la commune d’Ustaritz 

Par décision en date du 23 mai 2019 le Président de l’agglomération a prescrit l’ouverture de l’enquête 
publique relative au projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz qui se déroulera 
pendant une durée de 32 jours consécutifs du mardi 25 juin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus. 

La procédure de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz a été engagée pour procéder 
à diverses évolutions entrant dans le champ d’application de la procédure de révision défini à l'article L.153-
31 et suivant du code de l’urbanisme. 

M. Gérard VOISIN, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du Tribunal administratif 
de PAU n°E19000064/64 du 16 mai 2019. 

Le dossier d’enquête publique est constitué d’une version en papier et une version dématérialisée. Il com-
prend le projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz, le dossier administratif 
comportant les pièces énoncées à l'article R.123-8 du code de l’environnement, ainsi que les registres 
d’enquête papier et électronique. Le registre papier, d’observations à feuillets non mobiles, sera côté et 
paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier. 

Le registre électronique permet la consultation du dossier dématérialisé et la transmission de courriers 
électroniques. Il est accessible en suivant le lien https://www.registre-dematerialise.fr/1315 

Le dossier papier sera déposé à la mairie « Gaztelondoa », 35 Place de la mairie, 64480 Ustaritz pour y 
être consulté pendant toute la durée de l’enquête aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures et le samedi de 8h30 à 12h30. 

Le dossier dématérialisé est consultable sur les sites internet de l’agglomération :  

www.communaute-paysbasque.fr, et de la commune de Ustaritz : www.ustaritz.fr et sur le site du registre 
dématérialisé accessible en suivant le lien : https:f/www.registre-dematerialise.fr/1315  

Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique à la 
mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz aux horaires habituels d’ouverture. 

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les 
adresser au commissaire enquêteur : 

Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l'adresse : M. le Commissaire enquêteur du PLU de  
Ustaritz - Mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz, 35 Place de la mairie, 64480 Ustaritz avec la mention 
[NE PAS OUVRIR]. 
Sur les registres d’enquête (papier et électronique) :  
- le registre d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d'enquête sera 
côté et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier. 
- Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.registre-dematerialise.fr/1315) qui 
permet la consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques. 
a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Ustaritz ». 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public au Centre Lapurdi, 84 place du Labourd, 
64480 Ustaritz, les : 
Mardi 25 juin 2019 de 13 h 30 à 17 heures ; 
Mardi 09 juillet 2019 de 13 h 30 à 17 heures ; 
Samedi 20 juillet 2019 de 9 h à 12 h 30 ; 
Vendredi 26 juillet 2019 de 9 hà 12h30 ; 
Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la 
Mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz, 35 Place de la mairie, 64480 Ustaritz et à la Communauté d’agglomé-
ration Pays Basque aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, ainsi que sur le site internet de 
la Communauté d’agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée 
d’un an courant à compter de la date de la clôture de l’enquête. 

Le projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. L’Autorité environnementale a rendu son avis le 19 décembre 2018. 

Les informations peuvent être demandées auprès de : 

l’Agglomération : Direction générale adjointe stratégie territoriale, aménagement et habitat : 
M. Antoine LARQUET : 05 59 44 15 99 
à la Mairie de Ustaritz : Mme Mayi DASSANCE : 05 59 93 38 90 
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier 
d'enquête auprès de Communauté d’agglomération Pays Basque. 

Le Président

ao_pp_69064260

Commune de Lée 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
1 - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Lée - 13 avenue des Moulins 64320 
Lée - tél : 05 59 81 79 28 - email : commune.lee@wanadoo.fr 

2  - Objet du marché : marché de travaux : construction d'une salle multi-activités à Lée   
Lot 1 : VRD  
Lot 2 : gros oeuvre  
Lot 3 : charpente métallique - couverture - zinguerie - serrurerie  
Lot 4 : ITE enduit  
Lot 5 : menuiserie extérieure aluminium  
Lot 6 : menuiserie intérieure bois  
Lot 7 : plâtrerie - isolation - faux plafonds  
Lot 8 : plomberie - chauffage - ventilation  
Lot 9 : électricité  
Lot 10 : peinture  
Lot 11 : carrelage - faïence 

3 - Procédure de passation : marché à procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics) 

4 - Critères d'attribution : critères et sous-critères  
Critère : prix des prestations note sur 20 avant affectation d'un coefficient pondéré - pondération  60 % 
Critère : valeur technique note sur 20 avant affectation d'un coefficient pondéré et décomposé comme 
suit : pondération  40 % 
Détails spécifiques de mise en oeuvre, moyens humains et matériels affectés au chantier : pondération : 
5 points 
Indication provenance principales fournitures, fiches techniques produits chantiers : pondération : 5 
points 
Mesures pour la sécurité sur le chantier : pondération : 5 points 
Mesures pour la protection de l'environnement : pondération : 5 points 

5 - Modalités de remise des offres :  date limite de remise des offres : jeudi 27 Juin 2019 à 12 heures. 

Par voie dématérialisées sur le profil acheteur de la commune à l'adresse : http://www.eadministration64.fr 

6 - Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : dossier de consultation dématérialisé 
disponible en téléchargement sur la plateforme : http://www.eadministration64.fr 

7 - Renseignements : pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettront impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur. 

8 - Date d'envoi du présent avis à la publication : le lundi 3 juin 2019 

ao_pp_69075200

Communauté d'agglomération Pays Basque 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de révision du PLU 
de la commune de Halsou 

Par décision en date du mercredi 29 mai 2019 le président de l'agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative au projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Halsou qui se déroulera 
pendant une durée de 31 jours consécutifs du : 

mercredi 26 iuin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus 

La procédure de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Halsou a été engagé pour procéder à 
diverses évolutions, notamment réglementaires et législatives, entrant dans le champ d'application de la procédure 
de révision défini à l'article L.153-31 et suivant du code de l'urbanisme. 

M. Pierre LAFFORE, retraité de la fonction publique, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
décision du Tribunal administratif de Pau n° E19000066/64 du mardi 7 mai 2019. 

Le dossier d'enquête publique est constitué d'une version en papier et une version dématérialisée. Il comprend le 
projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Halsou, le dossier administratif comportant les 
pièces énoncées à l'article R.123-8 du code de l'environnement, ainsi que les registres d'enquête papier et électro-
nique. Le registre papier, d'observations à feuillets non mobiles, sera côté et paraphé par le commissaire-enquêteur 
comme le reste du dossier. 

Le registre électronique permet la consultation du dossier dématérialisé et la transmission de courriers électro-
niques. Il est accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1365 

Le dossier papier sera déposé à la mairie de Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou pour y être consulté pendant 
toute la durée de l'enquête aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de  8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures. Le dossier dématérialisé est consultable sur le site internet de l'agglomération :  
www.communaute-paysbasque.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien 
https://www.registre-dematerialise.fr/1365  

Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique à la mairie de 
Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou aux horaires habituels d'ouverture. 

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les adresser au 
commissaire enquêteur : 

par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le Commissaire enquêteur du PLU de Halsou 
mairie de Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou avec la mention [NE PAS OUVRIR]. 

sur les registres d'enquête (papier et électronique) 

le registre d'observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d 'enquête sera côté et paraphé 
par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier. 

par voie électronique, aux adresses suivantes : 

préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.redistre-dematerialiseir/1365) qui permet 
la consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques. 

a.larduet@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : «enquête publique PLU Halsou». 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Halsou, quartier Karrika, 64480 
Halsou, les : 

mercredi 26 juin 2019 de 9 h 30 à 12 heures 
vendredi 12 juillet 2019 de 9 h 30 à 12 heures 
vendredi 26 juillet 2019 de 9 h 30 à 12 heures 

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie 
de Halsou, quartier Karrika, 64480 Halsou et à la Communauté d'agglomération Pays Basque aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux, ainsi que sur le site Internet de la Communauté d'agglomération Pays Basque 
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d'un an courant à compter de la date de la clôture de 
l'enquête. 

Le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Halsou a fait l'objet d'une évaluation environ-
nementale. L'autorité environnementale n'a pas rendu d'avis. 

Les informations peuvent être demandées auprès de :  
à l'Agglomération : Direction générale adjointe, aménagement et habitat, M. Antoine LARQUET, 05 59 44 15 99
à la mairie de Halsou : Mme Barbara CHAUBADINDEGUY, 05 59 93 03 28 

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier 
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque. 

Le Président
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Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5

4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

Résultats du tirage du
mercredi 5 juin 2019

17 26 28 38 47 7
Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

1

43
335

2 464
14 056
37 486

207 807
537 195

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 7126 8910 C 1306 6788 M 0070 2822 O 1858 3200 P 9071 2786

R 9644 6209 S 6405 5727 T 4302 6783 U 9556 2225 W 1391 8465

0 372 859 151 267 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 8 juin 2019 :

5 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min 61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mercredi 5 juin 2019

Tirage du midi

1 3 6 7 9 11 14 16 17 18

28 43 47 52 55 61 63 66 68 69

x 3 3 083 021

Tirage du soir

1 4 6 10 21 23 26 27 29 33

41 43 45 48 49 55 58 60 62 69

x 2 0 372 859
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .
A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

N LÉE

MARCHÉ PUBLIC

ANNONCES OFFICIELLES

SERVICES

SANTÉ 
Alcool Assistance 
A Pau N 4 rue du 8-Mai 1945, bât. Anglas. 
Permanence tous les samedis de 16 h à 18 h, tél 
24h/24 05.59.02.95.26. 
Alcooliques Anonymes 
A Pau N réunion tous les mardis à 20h,  
à La Pépinière ; 6 rue Robert-Schumann. 
A Orthez N jeudi 19h30, 11 rue Saint-Gilles. 
A Jurançon N vendredi à 19h30. Maison des 
associations. 28 avenue Joliot-Curie. 
Site national www.alcooliques-anonymes.fr 
Appel national des AA : 09 69 39 40 20 
ou 05 59 67 18 66 si questions 
Al-Anon 
Aide à la famille et aux amis des malades 
alcooliques N Tel. : 07-83-56-04-64 
SOS Allaitement Solidarilait 
N Tél : 05.59.83.01.19. ou 05.59.83.06.66. ou 
05.59.83.06.75. 
Ligue des diabétiques 
de France 
1, rue de Segure N Tél : 05.59.72.97.75,  
e-mail : 
pau.liguediabetiquesfrance@worldonline.fr 
Croix d’or 
Alcool assistance N tous les samedis de 16 à 
18 heures ; 4, rue du 8-Mai-1945, bâtiment 
Anglas. Tél : 05.59.02.95.26, 24h sur 24h. 
CEID Béarn Addictions 
Prise en charge des personnes présentant 
une addiction (tabac, alcool, drogue, jeu...) 
et de leur entourage N Accueil gratuit et 
confidentiel. 25bis, rue Louis-Barthou, Pau, tél : 
05.59.27.42.43. 
Narcotiques Anonymes 
Pyrénées-Atlantiques N À compter du mois de 
novembre 2018, les réunions des Narcotiques 
Anonymes se tiendront tous les dimanches soirs 
de 18h30 à 20h. Allée Montesquieu “Café 
Suspendu”, 64140 Billère, tél : 05.59.67.18.66. 
(si questions). 
SOS Futures mères 
N°Vert : 0800 868 838 N Consultation 
antitabagique. Centre hospitalier sur rendez-vous. 
Sida 
Dépistage gratuit et anonyme, centre 
Hauterive N Tél : 05.59.92.48.12. 
ACT64 
Hébergement et accompagnement pour 
les personnes touchées d’une pathologie 
chronique invalidante N Résidence Le 
Colombier - Appt C104 - 1 rue du Cottage des 
Tourterelles - 64000 PAU - 05 59 27 04 85 
Sida Info service 
Numéro vert 0.800.840.800 N Appel 
anonyme et gratuit 24h sur 24. 
SOS Amitié 
Permanence 24h/24 au 05.59.02.02.52. Ecoute 
confidentielle et anonyme. 
France Alzheimer Pyrénées-
Atlantiques (FAPA) 
Permanence téléphonique N du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h 30, et le vendred de 9 h à 12 h. 
Permanence d’accueil tous les jours sur rendez-
vous. 100, avenue du Loup, bâtiment Fuschia, 
tél : 05.59.80.16.37. Site : 
www.francealzeimerpyreneesatlantiques.org 
Planning familial 
Prévention et dépistage MST-SIDA N 18 rue 
Bourbaki à Pau, le lundi de 9 h 30 à 11 h 30, le 
mardi de 12 h 15 à 13 h 45, le mercredi de 14 h 30 
à 16 h 30, le jeudi de 20 h 30 à 22 heures.  
Tél : 05.59.27.88.43.
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REMERCIEMENTS MESSE DE NEUVAINE

AVIS DE DÉCÈS

Pour passer un avis  : 
Particuliers, de 9 h à 17 h 

05 59 82 20 20

ORTHEZ
BELLOCQ

PUYOÔ

Mme Renée COUSTAU, sa sœur ;
Marie-Christine et Xavier MANCHON,
sa fille et son gendre,
leurs enfants, Thibaut,
Romain, Marine et Max ;
Jean-Pierre POMÈS,
son fils, et ses enfants,
Julie, Caroline et Agathe,
ont le regret de vous faire part
du décès de

Mme Aline POMÈS,
née DOMERCQ,

dans sa 90e année.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 29 juin 2019, à 15 heures,
au Temple de Bellocq.
Un dernier hommage peut lui être
rendu, ce jour jeudi 27 juin, et vendredi
28 juin 2019, de 9 h à 18 h, à la chambre
funéraire de Salies-du-Béarn.

PF salisiennes, Sébastien Dubourdieu,
504, route d’Orthez, Salies-de-Béarn,

tél. 05.59.38.23.09.

619573

AAS

Eliane NABARRA, sa compagne ;
Denis LABOURDETTE,
Didier LABOURDETTE,
ses frères, et leurs enfants
et petits-enfants ;
Cédric et Ludivine NABARRA,
et leurs filles,
parents, alliés et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

 Patrick LABOURDETTE,

survenu à l’âge de 61 ans.

Une bénédiction religieuse aura lieu
le vendredi 28 juin 2019, à 14 h 30,
en l’église de Bénéjacq, suivie de sa
crémation dans l’intimité familiale.
Un dernier hommage peut lui être
rendu à la maison funéraire
de Coarraze, salon le Soulor.

PFR de Nay, maison funéraire,
Coarraze,

tél. 05.59.61.28.17.

619719

LESPIELLE
SAINT-JEAN-POUDGE

BILLÈRE

Paulette CASSOU, son épouse ;
Claudette et Gilbert LARRIEU,
Didier et Graziela, sa compagne,
Régis et Andrée, sa compagne,
Martine et Philippe LANGLÉS,
ses enfants, ses petits-enfants
et arrière-petit-fils
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Yves CASSOU,

survenu à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 28 juin 2019, à 10 h 30,
en l’église de Lespielle.
Un dernier hommage peut
lui être rendu au funérarium Larréché
à Lembeye.

PF Larréché, maison funéraire,
Lembeye, tél. 05.59.77.44.18.

619790

THÈZE

M. et Mme CORDEY Jean-Luc,
son fils et sa belle-fille ;
Athéna et Jérome,
Flavia,
ses petites-filles ;
la famille SHAW
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Marguerite MUYARD.

Ses obsèques seront célébrées
le mardi 2 juillet 2019, à 9 h 30,
en l’église de Thèze.
Un dernier hommage peut lui être
rendu à la maison funéraire d’Auriac.
La famille tient à remercier
chaleureusement le personnel
de la Marpa de Thèze pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF du Loüs,
funérarium, ZA, Auriac,

tél. 05.59.02.44.72.

619678

SALIES-DE-BÉARN

Mme Marcelle DOMERCQ, son épouse ;
Thierry et Corinne DOMERCQ,
Eric et Marie-France DOMERCQ,
Frédéric DOMERCQ,
ses enfants et leurs conjoints ;
Léa, Antoine, Jeanne,
Clara et Clémence,
ses chers petits-enfants ;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Jean-Louis DOMERCQ,

survenu à l’âge de 81 ans.

La cérémonie sera célébrée
le samedi 29 juin 2019, à 11 heures,
au funérarium de Salies-de-Béarn.
Un dernier hommage
peut lui être rendu à la chambre
funéraire de Salies-de-Béarn,
vendredi 28 juin 2019, de 10 h à 12 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF salisiennes, Sébastien Dubourdieu,
504, route d’Orthez, Salies-de-Béarn,

tél. 05.59.38.23.09.

619611

MOURENX
ARTIX

PAU
POEY-DE-LESCAR

Jacqueline LABARRERE, son épouse ;
Laurence, Valérie, Jean-Jacques, Julien,
ses enfants, et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Christian LABARRERE,

survenu à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 28 juin 2019, à 14 h 30,
en l’église Saint-Paul de Mourenx.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
La famille tient à remercier par avance
toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs témoignages
d’amitié, s’associeront à sa peine.

PF Eberard, funérarium, VF Assistance, Pardies,
tél. 05.59.71.68.54.

619723

ANNONCES ADMINISTRATIVES

ANNONCE LÉGALE

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de révision du PLU de la commune d’Ustaritz

Par décision en date du 23 mai 2019 le Président de l’agglomération a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz qui se déroulera
pendant une durée de 32 jours consécutifs du mardi 25 juin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus.

La procédure de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz a été engagée pour procéder
à diverses évolutions entrant dans le champ d’application de la procédure de révision défini à l'article L.153-
31 et suivant du code de l’urbanisme.

M. Gérard VOISIN, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du Tribunal administratif
de PAU n°E19000064/64 du 16 mai 2019.

Le dossier d’enquête publique est constitué d’une version en papier et une version dématérialisée. Il com-
prend le projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz, le dossier administratif
comportant les pièces énoncées à l'article R.123-8 du code de l’environnement, ainsi que les registres
d’enquête papier et électronique. Le registre papier, d’observations à feuillets non mobiles, sera côté et
paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier.

Le registre électronique permet la consultation du dossier dématérialisé et la transmission de courriers
électroniques. Il est accessible en suivant le lien https://www.registre-dematerialise.fr/1315

Le dossier papier sera déposé à la mairie « Gaztelondoa », 35 Place de la mairie, 64480 Ustaritz pour y
être consulté pendant toute la durée de l’enquête aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de
8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17heures et le samedi de 8h30 à 12h30.

Le dossier dématérialisé est consultable sur les sites internet de l’agglomération : 

www.communaute-paysbasque.fr, et de la commune de Ustaritz : www.ustaritz.fr et sur le site du registre
dématérialisé accessible en suivant le lien : https:f/www.registre-dematerialise.fr/1315 

Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique à la
mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz aux horaires habituels d’ouverture.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les
adresser au commissaire enquêteur :

Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l'adresse : M. le Commissaire enquêteur du PLU de 
Ustaritz - Mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz, 35 Place de la mairie, 64480 Ustaritz avec la mention
[NE PAS OUVRIR].
Sur les registres d’enquête (papier et électronique) :
- le registre d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d'enquête sera
côté et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier.
- Par voie électronique, aux adresses suivantes :
Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.registre-dematerialise.fr/1315) qui
permet la consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques.
a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Ustaritz ».
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public au Centre Lapurdi, 84 place du Labourd,
64480 Ustaritz, les :
Mardi 25 juin 2019 de 13h 30 à 17heures ;
Mardi 09 juillet 2019 de 13h30 à 17heures ;
Samedi 20 juillet 2019 de 9h à 12h 30 ;
Vendredi 26 juillet 2019 de 9hà 12h30 ;
Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la
Mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz, 35 Place de la mairie, 64480 Ustaritz et à la Communauté d’agglomé-
ration Pays Basque aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, ainsi que sur le site internet de
la Communauté d’agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée
d’un an courant à compter de la date de la clôture de l’enquête.

Le projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Ustaritz a fait l’objet d’une évaluation
environnementale. L’Autorité environnementale a rendu son avis le 19 décembre 2018.

Les informations peuvent être demandées auprès de :

l’Agglomération : Direction générale adjointe stratégie territoriale, aménagement et habitat :
M. Antoine LARQUET : 05 59 44 15 99
à la Mairie de Ustaritz : Mme Mayi DASSANCE : 05 59 93 38 90
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier
d'enquête auprès de Communauté d’agglomération Pays Basque.

Le Président

ao_pp_69064260

Commune de Morlaàs

INSTITUTION DU DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN

sur les fonds artisanaux,
les fonds de commerce

et les baux commerciaux

Par délibération en date du 14 mai 2019, le conseil
municipal de la commune de Morlaàs a décidé de
délimiter un périmètre de sauvegarde du commer-
ce et de l’artisanat et d’instituer à l’intérieur de ce
périmètre un droit de préemption sur les fonds
artisanaux, les fonds de commerce et les baux
commerciaux et les terrains faisant l’objet de pro-
jets d’aménagement commercial.

La délibération du conseil municipal ainsi que le
plan délimitant le périmètre du droit de préemp-
tion peuvent être consultés à la mairie de Morlaàs
aux jours et heures habituels d’ouverture.

ao_pp_69149630

Commune de Parbayse

INSTITUTION DU DROIT 
DE PRÉEMPTION

ET MISE À JOUR DU PLAN
LOCAL D'URBANISME

Par délibération du 11 juin 2019, affichée en mai-
rie pendant un mois depuis le 13 juin 2019, le
conseil municipal a décidé d'instaurer le droit de
préemption urbain sur les parcelles classées 1AU,
et 1AUL, dans le plan local d'urbanisme de
Parbayse approuvé le 30 mai 2017. Le plan local
d'urbanisme a ainsi été mis à jour par arrêté muni-
cipal du 18 juin 2019

ao_pp_69148450

CHANGEMENT
DE PATRONYME

Mme Mélanie, Colette, Danièle LUDOT et
M. Fabien, Serge VEAU demeurant 38 rue des
Cygnes - Lons 64140 agissant au nom de leurs
enfants mineurs Léa, Dominique, Michèle VEAU, née
le 5 mai 2017 à Pau 64000 France, et Thomas,
Etienne, Michel VEAU, né le 7 juin 2019 à Pau 64000
France, déposent une requête auprès du garde des
sceaux afin qu’il s’appellent à l’avenir LUDOT.

légale_pp_69149660

PAU

Mme Marthe DODET, son épouse ;
Christian et Christine DODET,
Michel et Dominique DODET,
Sébastien, Laëtitia, Cyrielle, Rémy,
ses petits-enfants ;
Léa, Manon et Samuel,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles DODET, BALANCE,
LAURENT, PEREZ, BRETON,
parents et alliés,
très touchés
par les nombreuses marques
de sympathie et d’affection
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. Laurent DODET,
retraité de la gendarmerie,

médaillé militaire,
ancien combattant d’Indochine,

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF de la Vallée, chambre funéraire, Gan,
tél. 05.59.21.53.55.

618667

LONS

M. Pierre LOURAU, son époux ;
ses cinq enfants et leurs conjoints,
ses dix petits-enfants
et leurs conjoints,
ses deux arrière-petits-enfants,
parents et amis
remercient toutes les personnes qui,
par leurs témoignages d’amitié
ou leur présences aux obsèques de

Mme Jeanne LOURAU,
née LAJUS,

se sont associées à leur peine.

PFG services funéraires,
parc d’activités Pau-Pyrénées, 2, rue Blanqui,

Pau, tél. 24 h/24, 05.59.83.83.30.

618904

JURANÇON

Louis-Philippe PEREIRA,
Hélène BAZIN,
et leurs filles Océane, Sassandra,
les familles PEREIRA,
parents et alliés,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. Joseph PEREIRA,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF Bordenave-Cassou, Pau, Jurançon,
tél. 05.59.06.52.56.

618151

Renseignements
au 05 59 82 20 49

Votre message personnalisé
dans la page Carnet 
de votre journal 
à partir de 
33e60 

TTC seulement.

Renseignements
au 05 59 82 20 49

Amoureux ?
Dites-le à tout le monde
Amoureux ?
Dites-le à tout le monde
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Sonia Moumen
Richard Coconnier et Philippe Prévôt

VOGUENT
les Vins
Une histoire bordelaise

Depuis des siècles, les vins de Bordeaux sillonnent 
fleuves, mers et océans pour conquérir le monde. 

Jamais ce vignoble n’aurait connu un tel destin sans 
le développement de son port, à la fois ouvert sur 
l’arrière-pays et sur l’Atlantique. 

26



33VENDREDI 26      
JUILLET 2019

Département des Pyrénées-Atlantiques 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
1. Identification du pouvoir adjudicateur  
Département des Pyrénées-Atlantiques - Direction générale adjointe du patrimoine et des infrastructures 
départementales - Direction patrimoine départemental - Service programmation, études et conduite 
d’opérations - 4 allée des Platanes - 64100 Bayonne -www.le64.fr - tél. : 05 59 46 5164 

2. Objet du marché : travaux de ravalement de façades à l'antenne technique de Saint-Palais 

3. Procédure : le présent marché est passé suivant la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et 
R2123-1 à R2123-7 du Code de la commande publique. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de négocier avec les candidats ayant présenté une offre.  

Date limite de réception des offres : le vendredi 9 août 2019 à 16 heures.  

4. Renseignements complémentaires : le DCE est accessible au téléchargement via la plateforme de 
dématérialisation www.eadministration64.fr (référence TVX_RAVALT_ST_PALAIS) dès publication au 
BOAMP Web. 

Un avis complet est disponible au B.O.A.M.P. Web.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : mardi 23 juillet 2019 
Le Président du département des Pyrénées-Atlantiques, 

Jean-Jacques LASSERRE

ao_pp_69255810

AVIS RECTIFICATIF DU 23/07/19 

Acheteur : Ville de Pau,  M. Francois BAYROU – maire, hôtel de ville, place Royale, CS 77 575, 64000 Pau. 
Tél : 05 47 05 30 31 - mèl : correspondre@aws-france.com - web : http://www.ville-pau.fr  
Référence : PAU 19/26 (31V). 

Objet : support commémoratif pour les morts pour la France des guerres du XXe siècle 

Dans le règlement de la consultation article 5.2 Echantillons : au lieu de : ville de Pau Direction des finances 
et des affaires juridiques, Pôle achat publics... lire : centre technique municipal - Service centre expertise - 
Mme PERROCHEAU 22 rue Roger Salengro 64000 Pau 

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm 

ao_pp_69252340

ao_pp_69256040

Communauté d'agglomération Pays Basque 

AVIS DE PROLONGATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE  
Projet de révision du PLU de la commune de Ustaritz 

Par décision en date du 23 mai 2019 le président de l'agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative au projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Ustaritz du mardi 25 
juin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus.  

Par décision en date du 18 juillet 2019, M. Gérard VOISIN, désigné en qualité de commissaire  enquêteur 
par M.le président du Tribunal administratif de Pau, a ordonné conformément à l'article L.123-9 du Code 
de l'environnement, la prolongation de l'enquête publique précitée de 15 jours, soit jusqu'au samedi 10 
août 2019 inclus. 

Le commissaire enquêteur assurera 2 permanences supplémentaires au centre Lapurdi, 84 place du 
Labourd, 64480 Ustaritz, les : 

lundi 05 août 2019 de 13 h 30 à 17 heures ;  
samedi 10 août 2019 de 9 h à 12 h 30 ; 

L'ensemble des dispositions de la décision de prescription de l'enquête publique portant sur le projet de 
révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Ustaritz en date du 23 mai 2019 prise par le président 
de la Communauté d'agglomération Pays Basque sont maintenues.  

Il est notamment rappelé que :  

Le dossier papier sera déposé à la mairie « Gaztelondoa », 35 place de la Mairie, 64480 Ustaritz pour y 
être consulté pendant toute la durée de l'enquête aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Le dossier dématérialisé est 
consultable sur les sites internet de l'Agglomération www.communaute paysbasque.fr, et de la commune 
de Ustaritz : www.ustaritz.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1315 Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à 
disposition d'un poste informatique à la mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz aux horaires habituels 
d'ouverture.  

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les 
adresser au commissaire enquêteur :  
• Par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le commissaire enquêteur du PLU de Ustaritz 
- Mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz, 35 place de la Mairie, 64480 Ustaritz avec la mention [NE PAS 
OUVRIR].  
• Sur les registres d'enquête (papier et électronique) :  
• Le registre d'observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d'enquête sera côté 
et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier.  
• Par voie électronique, aux adresses suivantes :  

o Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus  
(www.registre dematerialise.fr/1315) qui permet la consultation du dossier et la transmission de courriers 
électroniques. 

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

Le projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Ustaritz a fait l'objet d'une évaluation 
environnementale. L'Autorité Environnementale a rendu son avis le 19 décembre 2018.  

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier 
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque.  

Le Président 

Communauté d’agglomération Pays Basque 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de révision de la carte communale 

de la commune de Iholdy 

Par décision en date du 27 juin 2019, le président de l'agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative au projet de révision de la carte communale de la commune de Iholdy qui se déroulera 
pendant une durée de 34 jours consécutifs du jeudi 25 juillet 2019 au mardi 27 août 2019 inclus.  

L'autorité compétente en matière d'urbanisme est la Communauté d'agglomération Pays Basque et le projet 
de révision de la carte communale de la commune d'lholdy sera approuvé par délibération du conseil 
d'agglomération après enquête publique.  

M. Pierre Jacques LISSALDE, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision du Tribunal 
administratif de Pau n° E19000084/64 en date du 11 juin 2019.  

Le dossier d'enquête publique est constitué d'une version papier et une version dématérialisée. Il comprend 
le projet de révision de la carte communale de la commune d'lholdy, le dossier administratif comportant 
les pièces énoncées à l'article R.123-8 du code de l'environnement, ainsi que les registres d'enquête papier 
et électronique.  

Le dossier papier sera déposé à la mairie d'lholdy, pour y être consulté pendant toute la durée de l'enquête 
aux jours habituels d'ouverture de la mairie, les mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 12 heures et de 14 h 
à 18 heures.  

Le dossier dématérialisé est consultable sur le site internet de l'agglomération  
www.communaute paysbasque.fr/enquetes-publique et sur le registre dématérialisé accessible en suivant 
le lien : https://www.reqistre-dematerialise.fr/1419  

Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique en 
mairie d'lholdy aux horaires habituels d'ouverture.  

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les 
adresser au commissaire enquêteur :  

Par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le commissaire enquêteur de la carte 
communale d'lholdy - Mairie d'lholdy, 64640 Iholdy, avec la mention [NE PAS OUVRIR]. Sur les registres 
d'enquête (papier et électronique)  

- Le registre d'observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d'enquête sera côté 
et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier. 

- Par voie électronique, aux adresses suivantes :  
Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.registre dematerialise.fr/1419 qui per-
met la consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques, ou bien sur l'adresse mail : 
mairie.iholdy@orange.fr, en indiquant comme objet : « enquête publique carte communale ». 

Toute observation, courrier postal ou courriel, réceptionné après le 27 août 2019 à 12 heures ne pourra 
être pris en considération par le commissaire enquêteur.  

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie d'lholdy, les :  

jeudi 25 juillet 2019 de 9 h à 12 heures ; 
mardi 13 août 2019 de 14 h à 17 heures ; 
mardi 27 août 2019 de 9 h à 12 heures ; 

À l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 1er, le registre d'enquête sera clos. Le commissaire enquê-
teur dispose de huit jours pour communiquer son procès-verbal de synthèse au responsable du projet. 
Celui-ci produit ses observations éventuelles dans les quinze jours suivants. Le commissaire  enquêteur 
disposera d'un délai de trente jours à compter de la clôture de l'enquête pour transmettre au président de 
Communauté d'agglomération Pays basque son rapport et ses conclusions motivées.  

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la 
mairie d'lholdy et à la Communauté d'agglomération Pays Basque aux jours et heures habituels d'ouverture 
des bureaux, ainsi que sur le site internet de la Communauté d'agglomération Pays Basque  
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d'un an courant à compter de la date de la 
clôture de l'enquête.  

Le projet d'élaboration de la carte communale de la commune d'lholdy comporte une évaluation environ-
nementale. L'autorité administrative environnementale compétente sur cette évaluation environnementale, 
a été consultée conformément à l'article R 104-25 du code de l'urbanisme. Son avis sera joint au dossier 
soumis à enquête publique.  

Les informations peuvent être demandées auprès de :  
l'Agglomération : Direction générale adjointe STAH - M. ARHANCET, 05 59 65 74 73  
à la mairie d'lholdy: secrétariat de mairie, 05 59 37 61 99 

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier 
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque. 

Le Président 
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ANNONCES ADMINISTRATIVES

N PAU

N SAINT PALAIS

LÉGALE

SERVICES

SANTÉ 
Alcooliques Anonymes 
A Pau N réunion tous les mardis à 20h,  
à La Pépinière ; 6 rue Robert-Schumann. 
A Orthez N jeudi 19h30, 11 rue Saint-Gilles. 
A Jurançon N vendredi à 19h30. Maison des 
associations. 28 avenue Joliot-Curie. 
Site national www.alcooliques-anonymes.fr 
Appel national des AA : 09 69 39 40 20 
ou 05 59 67 18 66 si questions 
Al-Anon 
Aide à la famille et aux amis des malades 
alcooliques N Tel. : 07-83-56-04-64 
SOS Allaitement Solidarilait 
N Tél : 05.59.83.01.19. ou 05.59.83.06.66. ou 
05.59.83.06.75. 
Ligue des diabétiques 
de France 
1, rue de Segure N Tél : 05.59.72.97.75,  
e-mail : 
pau.liguediabetiquesfrance@worldonline.fr 
Croix d’or 
Alcool assistance N tous les samedis de 16 à 
18 heures ; 4, rue du 8-Mai-1945, bâtiment 
Anglas. Tél : 05.59.02.95.26, 24h sur 24h. 
CEID Béarn Addictions 
Prise en charge des personnes présentant 
une addiction (tabac, alcool, drogue, jeu...) 
et de leur entourage N Accueil gratuit et 
confidentiel. 25bis, rue Louis-Barthou, Pau, tél : 
05.59.27.42.43. 
Narcotiques Anonymes 
Pyrénées-Atlantiques N À compter du mois de 
novembre 2018, les réunions des Narcotiques 
Anonymes se tiendront tous les dimanches soirs 
de 18h30 à 20h. Allée Montesquieu “Café 
Suspendu”, 64140 Billère, tél : 05.59.67.18.66. 
(si questions). 
SOS Futures mères 
N°Vert : 0800 868 838 N Consultation 
antitabagique. Centre hospitalier sur rendez-vous. 
Sida 
Dépistage gratuit et anonyme, centre 
Hauterive N Tél : 05.59.92.48.12. 
ACT64 
Hébergement et accompagnement pour 
les personnes touchées d’une pathologie 
chronique invalidante N Résidence Le 
Colombier - Appt C104 - 1 rue du Cottage des 
Tourterelles - 64000 PAU - 05 59 27 04 85 
Sida Info service 
Numéro vert 0.800.840.800 N Appel 
anonyme et gratuit 24h sur 24. 
SOS Amitié 
Permanence 24h/24 au 05.59.02.02.52. Ecoute 
confidentielle et anonyme. 
France Alzheimer Pyrénées-
Atlantiques (FAPA) 
Permanence téléphonique N du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h 30, et le vendred de 9 h à 12 h. 
Permanence d’accueil tous les jours sur rendez-
vous. 100, avenue du Loup, bâtiment Fuschia, 
tél : 05.59.80.16.37. Site : 
www.francealzeimerpyreneesatlantiques.org 
Planning familial 
Prévention et dépistage MST-SIDA N 18 rue 
Bourbaki à Pau, le lundi de 9 h 30 à 11 h 30, le 
mardi de 12 h 15 à 13 h 45, le mercredi de 14 h 30 
à 16 h 30, le jeudi de 20 h 30 à 22 heures.  
Tél : 05.59.27.88.43.

ANNONCES OFFICIELLES
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Communauté d'agglomération Pays Basque 

AVIS DE PROLONGATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE  
Projet de révision du PLU de la commune de Ustaritz 

Par décision en date du 23 mai 2019 le président de l'agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative au projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Ustaritz du mardi 25 
juin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus.  

Par décision en date du 18 juillet 2019, M. Gérard VOISIN, désigné en qualité de commissaire  enquêteur 
par M.le président du Tribunal administratif de Pau, a ordonné conformément à l'article L.123-9 du Code 
de l'environnement, la prolongation de l'enquête publique précitée de 15 jours, soit jusqu'au samedi 10 
août 2019 inclus. 

Le commissaire enquêteur assurera 2 permanences supplémentaires au centre Lapurdi, 84 place du 
Labourd, 64480 Ustaritz, les : 

lundi 05 août 2019 de 13 h 30 à 17 heures ;  
samedi 10 août 2019 de 9 h à 12 h 30 ; 

L'ensemble des dispositions de la décision de prescription de l'enquête publique portant sur le projet de 
révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Ustaritz en date du 23 mai 2019 prise par le président 
de la Communauté d'agglomération Pays Basque sont maintenues.  

Il est notamment rappelé que :  

Le dossier papier sera déposé à la mairie « Gaztelondoa », 35 place de la Mairie, 64480 Ustaritz pour y 
être consulté pendant toute la durée de l'enquête aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Le dossier dématérialisé est 
consultable sur les sites internet de l'Agglomération www.communaute paysbasque.fr, et de la commune 
de Ustaritz : www.ustaritz.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1315 Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à 
disposition d'un poste informatique à la mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz aux horaires habituels 
d'ouverture.  

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les 
adresser au commissaire enquêteur :  
• Par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le commissaire enquêteur du PLU de Ustaritz 
- Mairie « Gaztelondoa » de Ustaritz, 35 place de la Mairie, 64480 Ustaritz avec la mention [NE PAS 
OUVRIR].  
• Sur les registres d'enquête (papier et électronique) :  
• Le registre d'observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d'enquête sera côté 
et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier.  
• Par voie électronique, aux adresses suivantes :  

o Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus  
(www.registre dematerialise.fr/1315) qui permet la consultation du dossier et la transmission de courriers 
électroniques. 

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

Le projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune de Ustaritz a fait l'objet d'une évaluation 
environnementale. L'Autorité Environnementale a rendu son avis le 19 décembre 2018.  

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier 
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque.  

Le Président 


