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CHAPITRE I GENERALITES 

I.1  Objet, origine et justification du projet : page 6 

I.2  Le cadre juridique : page 8 

I. GENERALITES 

I.1.  Objet de l’enquête 

La présente enquête porte sur la révision du PLU d’Halsou 

La commune a un POS depuis 1988.  

La révision générale du PLU  a été prescrite par délibération du Conseil municipal du 13 avril 2015. 

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

Le P.L.U. actuel avait été approuvé en avril 2007 et a connu une révision simplifiée  le 28/09/2015 

pour la création d’une petite zone d’activité. Initialement prévu sur une durée de 15 ans, le projet de 

PLU a été revu en raison d’une volonté  de la DDTM qui souhaite une préfiguration  de la commune 

modélisée  sur 10 ans. 

 L'objet de la révision générale :  

La révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Halsou tend à répondre aux enjeux liés à 

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

notamment de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové et de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 

forêt. Celles-ci visent à favoriser un urbanisme économe en ressources foncières, le développement 

des énergies renouvelables en vue de réduire la consommation énergétique et prévenir les émissions 

de gaz à effet de serre, à assurer un bon fonctionnement des écosystèmes, notamment par la prise en 

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

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

plus durable des déchets. Cette révision tend également à répondre à l'évolution de la commune et de 

ses besoins.  

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

Halsou, en date du 13 avril 2015. 

- Réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en 

tenant compte notamment des contraintes environnementales (en particulier  les sites Natura 

2000 de la Nive et de l'Ardanavy et leurs documents d'objectifs), des contraintes agricoles, 

des caractéristiques paysagères et patrimoniales (en particulier le site inscrit de la Route des 

Cimes)  des équipements communaux ; 

- Redéfinir en conséquence les secteurs destinés à l'extension de l'urbanisation au niveau du 

bourg et dans les différents hameaux ou quartiers de la Commune (tels que xerrenda,  

Harbidea, Lakoa) ainsi que les possibilités de construire qui pourraient être offertes dans les 

espaces agricoles ou naturels ;  

- Favoriser la diversité des fonctions et assurer le maintien et le développement des activités 

économiques. 
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Il s'agit aussi de procéder à une mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial de 

l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes et de prendre en compte notamment les projets de 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux « Côtiers basques », les orientations du Plan de 

Prévention des Risques Inondation en cours d'élaboration, prescrit par arrêté du 20 juillet 2012 ; 

 Les différentes évolutions juridiques imposent la révision générale, procédure contraignante et longue 

car identique à celle de l’élaboration du document. 

Elle nécessite  sommairement avant enquête publique : 

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

concertation 

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

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

finale ) 

3. L’association des personnes publiques concernées 

4. La réalisation d’un diagnostic sur le territoire relatif aux préoccupations mises à jour dans le 

rapport de présentation 

5. Une évaluation environnementale : 

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

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

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

tacite après trois mois sans réponse 

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

10. Bilan de la concertation  

11. Enquête publique. 

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

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

Le Maire par délibération du Conseil municipal du 5 Décembre 2018 a rappelé les motifs qui ont 

conduit la commune à engager cette procédure : 

Après avoir entendu le Maire  de la commune en réunion le 29 Mai 2019, le CE  peut synthétiser ainsi 

sa motivation : 

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

qui apporte une réflexion nouvelle à 10 ans  sur le bourg qui  réponde aux  attentes d’un 

développement raisonné, maîtrisé  et durable. Il s’agit aussi placer le projet KARRIKA au centre du 

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

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

Pays Basque. 
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La commune d’Halsou a donné son accord acté par délibération  en date du 6 Février 2017 à la 

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

commune d’Halsou avant le transfert de compétence. 

Un débat autour des orientations du PADD s’est tenu le 15 décembre 2016  

Par délibération en date du 3 Décembre 2018 la commune d’Halsou  a donné un avis favorable au 

projet de révision générale du PLU  avant son approbation par la CAPB 

I.2. Cadre juridique 

 

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

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

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

d’Urbanisme, 

 

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

la commune décide : 

 

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

durables ; 

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

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

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

risques de nuisance. 

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

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

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

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

Un premier élément de complexité apparaît ici qui tient à l’application de mesures transitoires  

La nomenclature du règlement reste identique et ne tient pas compte du décret de décembre 2015.  

Pourquoi ? 

Afin notamment de ne pas fragiliser les procédures d’élaboration ou de révision en cours à la date de 

publication du décret, ce dernier prévoit des dispositions transitoires. Ces dispositions transitoires 

relatives aux plans locaux d’urbanisme sont prévues aux VI et VII de l’article 12 du décret n° 2015-

1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d'urbanisme :  

 Mesures transitoires 
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"VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la 

révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. 

Le décret instaurant un contenu modernisé du PLU est entré en vigueur le 1er janvier 2016. La 

nouvelle nomenclature est effectivement fortement recommandée mais … facultative. En effet, ni le 

décret susnommé, ni aucun projet d’arrêté n’est venu remettre à jour cette nomenclature ou l’imposer. 

 Dans le cas du PLU de Halsou, s’agissant d’une procédure de révision en cours et initiée avant le 1er 

janvier 2016 (plus précisément le 13 avril 2015), les dispositions issues du décret ne pourraient donc 

s’appliquer que si une délibération du conseil communautaire (compétent depuis le 1er janvier 2017) 

s’était prononcée en faveur de l’intégration du contenu modernisé du PLU. Et cela au plus tard lors de 

l’arrêt du projet qui a eu lieu le 15 décembre 2018. Ça n’a pas été le cas. C’est un choix technique et 

politique. 
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CHAPITRE II  LA CONCERTATION PREALABLE 

III.1 Modalités : page 11 

III.1.2 Au plan juridique : page  11 

III.1.3 Dans les faits : page 12 

III.2 Bilan : page 12 

II. LA CONCERTATION PREALABLE 

II.1. Modalités : 

 Affichage dans les lieux publics : 

Ont été réalisés : 

 Affichage de la délibération  prescrivant la révision du PLU sur le panneau d’affichage de la 

mairie. 

 Affichage des dates et lieux de la réunion publique sur les panneaux d’affichage communaux. 

 Affichage sur le site internet de la communauté d’agglomération Pays basque. 

II.2. Au plan juridique :  

Article L300-2 

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

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

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

de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant 

lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. 

Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité 

compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître 

d'ouvrage. 

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

présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et 

sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements 

envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, 

ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. 

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

prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et 

conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. 

 

 Article L103-2 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
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Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

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

2) La création d'une zone d'aménagement concerté ;  

3) Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de 

façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, 

au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste 

est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;  

4) Les projets de renouvellement urbain. 

Conformément à l’article L 103-2 du code de l’Urbanisme, le  conseil municipal d’Halsou   en date du 

15 Janvier 2015 a prescrit la révision générale du PLU qui  définit les règles de la  concertation du 

public  et en a tiré le bilan. 

 

II.3. Dans les faits  

 Durant toute la durée de la révision, une information a été assurée au travers du bulletin 

municipal indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et précisant son état 

d'avancement ; 

 Durant la phase d'études, des documents d'analyse de la situation communale ont été mis à 

disposition du public à la Mairie. accompagnés d'un registre permettant aux habitants et à 

toute autre personne concernée d'exprimer des observations ; ce registre n’a pas été joint au 

dossier. 

 A l'issue du débat du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) du 15 Décembre 2016, ces orientations et une synthèse 

du diagnostic ont été présentées lors d'une réunion publique. 

 Le document présentant les orientations du P.A.D.D.  a été ensuite maintenu à disposition du 

public jusqu'à l'arrêt du projet de P.L.U., accompagné d'un registre. 

II.4. Bilan de la concertation :  

Article L103-6 

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

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

projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. Le bilan de la 

concertation a été dressé dans la délibération du 13décembre 2018 du conseil communautaire de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque : voir annexe n° 1. 

 Aucune observation n’a  été consignée dans le registre.17 personnes  étaient présentes à la réunion 

publique du 17 Novembre 2017. Monsieur le Maire et son adjointe à l’urbanisme ont reçu les 

personnes ayant sollicité un entretien à cet effet .Huit courriers portant sur des sujets différents ont été 

reçus : demande de terrain piscinable, changement de destination de bâtiment agricole, transfert de 

zonage, classement de terrain. 
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Le conseil municipal a donné son accord le 3 Décembre 2018 sur le projet de PLU arrêté. 

La participation du public : 

Les éléments de la concertation.ont été pris en compte dans le projet. Les observations faites à 

l’occasion de la réunion publique ont  obtenu des réponses 

 

Conclusion : 

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

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

du PLU. L’information a été délivrée sur ce qui allait se produire dans le cadre du PLU notamment par 

publication dans le journal municipal. Il n’y a pas eu de refus ou de remise en question de l’économie 

globale du projet. 

La concertation et c’est l’essentiel du déroulement de l’enquête a été complétée par les échanges 

réels et sincères entre le public et le Commissaire  enquêteur à l’occasion du dialogue avec les 

habitants d’Halsou qui sont venus le rencontrer et les réponses faites au public  par le porteur de 

projet (CAPB et Maire). 
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CHAPITRE III  CARACTERISTIQUES DU PROJET 

III.1 Composition du dossier : page 15 

III.2 Analyse du dossier page  15 

III.2.1 Le règlement : page 15 

III.2.2 Le PADD : page 19 

III.2.3 L’orientation d’aménagement et de programmation : page 23 

III.2.4 Analyse du rapport de présentation : page 26 

III. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

III.1. Composition du dossier :  

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

1- Un règlement 

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

3- Un rapport de présentation ; 

4- Une  orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; 

5- Un dossier administratif comprenant : 

 note de présentation 

 prescription de l’enquête 

 avis d’enquête 

 publication dans la presse 

 débat sur le PADD 

 arrêt du projet 

 bilan de la concertation 

 avis des PPA 

 Textes règlementaires 

III.2.  Analyse du dossier : 

III.2.1. Le règlement 

 

SOMMAIRE DU REGLEMENT  

 

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.  

 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES    

 TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

   Chapitre 1 ZONE UA     
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   Chapitre 2 ZONE UB    

   Chapitre 3 ZONE UC    

    Chapitre 4 ZONE UY    

TITRE III–DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES   

    Chapitre 1 ZONE 1AU    

    Chapitre 2 ZONE 2AU    

    Chapitre 2 ZONE UB    

    Chapitre 3 ZONE UC    

     Chapitre 4 ZONE UY    

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES    

Chapitre 1 ZONE A   

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES   

 Chapitre 1 ZONE N    

.Le commissaire enquêteur constate : 

Première observation : 

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

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

sa parcelle.et n’a connaissance au travers du règlement que d’un corpus de règles qui ne sont pas 

mises en  situation. 

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

l’article R151-9.  

Dans la pratique, les éléments de justification des règles applicables ont pu parfois être intégrés dans 

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

utilisateurs, générer du contentieux. 

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

du lecteur  dès le début du règlement  au rapport de présentation Partie trois .avec une    mention 

« chapeau » : «le lecteur trouvera dans le Rapport de présentation en Partie trois la justification des 

règles d’urbanisme par zone.. » serait utile. 

Le Commissaire enquêteur suggère aussi de reproduire au verso de la première feuille traitant de 

chaque zone des extraits du rapport : 

ex  « la zone U a  pour vocation…. »  extrait du rapport de présentation  

Cette mention permettra de qualifier la zone dans une première approche. On veillera  à ne pas  trop 

aller dans le détail de la description  fonctionnelle de la zone .La mention « extrait du rapport de 

présentation. » permettra d’éviter toute assimilation au  règlement. 
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Deuxième observation :  

Le Commissaire enquêteur suggère  que le terme de disposition employé dans le sommaire du 

règlement vague et trop large dans son acception soit remplacé par règle puisqu’il ne s’agit dans le 

règlement que de cela. 

Troisième observation : 

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

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

complétant. 

Quatrième observation 

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

puisqu’il habilite le règlement à prévoir, dans les zones délimitées en application du 2° de l’article L. 

2224-10 du code général des collectivités territoriales, « les conditions de réalisation d’un 

assainissement non collectif ».  Rien n’est prévu pour fixer les conditions de réalisation de 

l’assainissement  autonome de 18 futurs logements prévus dans les quartiers. 

Interrogée par le CE la CAPB indique à juste titre que le règlement impose que les assainissements 

soient conformes à la règlementation. Il ne lui appartient pas d’indiquer la manière de les réaliser. 

Toutefois voir paragraphe D1.2.2 Ressources qui explique les impacts. Il n’y a pas eu à notre 

connaissance d’étude de sol. Cela sera fait préalablement au dépôt des permis de construire. 

 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB mais regrette que pour mieux 

appréhender son évolution et son urbanisation elle n’ait pas préalablement à la conception de son 

projet réalisé une étude consistant à identifier les capacités d’infiltration des sols  en réalisant des 

tests de perméabilité sur plusieurs sites. 

Cela aurait permis d’évaluer si les contraintes imposées par le cadre règlementaire et légal (loi sur 

l’eau, circ. du 22 Mai 1997 du ministère de l’environnement, arrêtés du 7 septembre 2009 et du 7 Mars 

2012) sont respectées et notamment du point de vue des rejets : quelle est la faisabilité et l’efficacité 

des techniques d’assainissement non collectif sur les parcelles susceptibles d’être inscrites en zone 

constructible sur le PLU d’Halsou ? Seul figure. le rappel dans chaque règlement de zone de 

l’obligation à se  connecter au réseau public (art 4)  

 

Cinquième observation : 

annexes relatives aux emplacements réservés : 

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

d’intérêt général afin de limiter l’objet et la nature des constructions qui peuvent y être édifiées. Par 

principe et sauf exception toute construction y est interdite. 

L’opposabilité des servitudes d’emplacement réservé obéit à certaines règles dont celle  d’être 

identifiés  de manière suffisamment précise dans les documents graphiques et dans le règlement du 

PLU : 

 Emprise de l’emplacement réservé 

 Mention explicite des parcelles concernées 
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 Largeur et longueur de l’emplacement réservé 

 Localisation caractéristiques des voies  

Le commissaire enquêteur considère que  la partie  écrite du règlement du PLU  ne  justifie pas en 

quoi les emplacements réservés du PLU d’Halsou sont nécessaires et ne précise  pas les 

caractéristiques des ouvrages. Les seuls documents concernant ces emplacements sont les 

documents graphiques qui figurent en illustration de l’OAP (voir infra). Il existe aussi un tableau 

insuffisamment  précis page 29 du rapport de présentation : 

 pas d’emprise  

 pas de largeur ni de longueur, 

 pas de localisation et de caractéristiques des voies. 
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III.2.2. Le  PADD 

 

Le cadre du PADD 

Le projet indique : 
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« Le PADD  s’inscrit dans la durée du PLU dans un processus de réflexion itératif et transversal  pour 

traduire un projet de territoire, dans son contexte et au regard  pour HALSOU du Schéma de 

Cohérence Territorial de Bayonne Sud Landes. » 

Le document transmis relatif au PLU d’Halsou est un document de  27 pages .et 5 orientations elles-

mêmes déclinées en plusieurs  objectifs. 

La présentation de son  contenu et son analyse est  faite selon le plan suivant : 

1- Le champ des orientations. 

2- L’objet des orientations. 

3- Le champ des orientations générales et objectifs du PADD :  

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

développement durables définit : 

 Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

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

remise en bon état des continuités écologiques ;  

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

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

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

l'établissement public de coopération intercommunale. 

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

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

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

communes nouvelles. 

Cela n’est pas moins de 13  thématiques qui sont retenues dont certaines relèvent de l’urbanisme (1er 

paragraphe) et d’autres de législations différentes (2ème paragraphe). Le troisième paragraphe 

concerne la définition de modération de la consommation de l’espace. 

Le texte est prescriptif et sans ambigüité : 

 le PADD d’HALSOU  doit définir les orientations de la commune dans chacun de ces domaines et 

fixer la modération de consommation d’espace. 

Il s’agi bien  de retrouver dans le document d’Halsou les questions évoquées dans cet article et 

seulement ces questions. 

L’objet des orientations générales et des objectifs du PADD 

La définition du projet de territoire d’Halsou, orientation générales et objectifs: 

La commune définit 5 grandes orientations principales :  

ORIENTATION 1- INSCRIRE LE PLU DANS LE PROJET DE STRUCTURATION DU BOURG A 

LONG TERME (Projet Karrika)  

 La commune, suite à un long travail de réflexion a défini un programme de structuration/extension de 

son bourg afin de revitaliser « le village fantôme » qui se dessinait sans intervention d’un projet public 

d’aménagement. La majorité du foncier concerné a été acquise via notamment le portage de l’EPFL 
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Pays Basque. C’est ainsi le moyen de produire une offre en logements maîtrisée et de promouvoir de 

nouvelles activités de services et commerces locaux.  

 ORIENTATION 2- PROTEGER LE CADRE DE VIE RURAL ET LUI ASSURER UNE PROSPECTIVE 

DE VIE MODERNE, EN S’INSCRIVANT DANS UNE ECONOMIE LOCALE DYNAMIQUE ET 

DIVERSE (pôle médico-social de Cambo, agglomération côte Basque…).  

Le positionnement géographique de la commune, dans un territoire rural en partie en zone alluviale de 

la Nive lui confère une vocation agricole marquée par la valorisation AOC/AOP Piment d’Espelette et 

Ossau Iraty, en interface avec le pôle économique de Cambo (Médico-social, scolaire) et dans la zone 

d’attractivité de l’aire urbaine de Bayonne, à proximité des grands bassins touristiques côtiers, avec 

une desserte directe via la route Bayonne/St Jean Pied de Port.  

ORIENTATION 3- ORGANISER UN TERRITOIRE GARANT DES FONCTIONNALITES 

ECOLOGIQUES  

Le territoire communal présente des enjeux forts en matière de biodiversité à travers les zones 

humides spécifiques de la plaine alluviale de la Nive, les sites Natura 2000, la couverture boisée 

diversifiée et les prairies et landes. Préserver la biodiversité c’est assurer les équilibres qui contribuent 

au bon fonctionnement du territoire, des interactions homme/milieu et des ressources naturelles que 

sont l’eau, les sols, l’air.. Les différents ruisseaux et  thalwegs successifs qui traversent la commune 

sont topographiquement contraignants mais assurent un rôle majeur dans le paysage, le drainage des 

eaux, le maintien des sols et de la biodiversité. La plaine de la Nive est un élément majeur de 

biodiversité au travers de milieux variées et aux zones humides. La question des risques d’inondation 

est extrêmement liée au maintien des zones d’expansion des crues et de régulation de l’infiltration des 

eaux sur ce territoire. L’activité agricole contribue à cette diversité biologique et s’inscrit dans les 

fonctionnalités écologiques que sont les corridors écologiques au même titre que les éléments du 

réseau hydrographique qui constituent la trame majeure de la trame bleue. La trame verte et bleue 

sera déclinée de façon précise sur le territoire communal, avec les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques. 

 ORIENTATION 4- PRESERVER L’AMBIANCE ARBOREE DU TERRITOIRE, SES ATOUTS 

PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX   

Halsou déploie un territoire emprunt des ambiances boisées, notamment liées aux bords des eaux 

avec l’Aulne, le Frêne. La diversité des peuplements dans leur composition floristique et leur structure 

est une marque de la commune : haies, bosquets, arbres majestueux isolés, massifs boisés. La 

topographie et le cadre du grand paysage offre des sites de qualité qu’il convient de préserver. Le 

territoire est également riche d’un patrimoine architectural de qualité, exemple de l’architecture locale : 

le site de l’Eglise notamment et son écrin arrière boisé mérite d’être préservé dans cette qualité 

paysagère…etc Il en est de même pour d’autres sites paysagers majeurs : route des cimes, crête, vis-

à-vis avec Arnage…. 

ORIENTATION 5- AGIR SUR LES CIBLES DE DURABILITE  

La principale cible concerne la consommation de l’espace et l’artificialisation du territoire. C’est un 

sujet central pour lequel le SCOT donne également un cadre. La question des risques, nuisances, 

mobilité et des consommations énergétiques constituent des éléments de projet intégrés à la mesure 

des compétences de la commune.  

CONSTAT ET ANALYSE : 

La pertinence des thématiques  retenues en raison de leur  adaptation aux besoins  d’Halsou. 
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Le premier constat s’agissant des orientations c’est qu’il s’agit de politiques publiques qui font la 

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

règlementations complémentaires. 

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

l’article 151-4 du Code l’urbanisme  ce qui aurait été  une solution facile pour s’assurer qu’aucune n’a 

été oubliée. 

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

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

terrain. 

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

complexité de l’orientation et des thématiques qu’elle traite :  

- Observation 1 : 4 objectifs  

- Observation 2. 3 objectifs  

- Observation  3 : 4 objectifs  

- Observation 4 : 2 objectifs 

- Observation 5 : 4 objectifs 

Cela donne avec 17 objectifs ciblés, un PADD adapté aux exigences locales qui peuvent être chiffrés 

pour certains (objectif n°1 Orientation n°1) notamment s’agissant de la démographie avec un tableau 

en illustration. 

 

La difficulté  de ne pas empiéter sur le règlement,  le rapport de présentation ou les OAP : La frontière 

avec les autres documents du PLU d’Halsou. 

Jusqu’où le PADD peut-il aller en termes de précision ? 

 Les objectifs de chaque orientation sont plus précis que les orientations elles-mêmes et fixent des 

projections  qui  peuvent être chiffrées pour certains (objectif n°1 Orientation n°1) notamment 

évidemment s’agissant de la démographie avec un tableau en illustration. 

De même l’objectif n°1 de l’orientation n°5, consommation des espaces précise : Une réduction de 

l’ordre de 20% de la consommation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers est un objectif que 

le PLU se donne ; cela correspond pour objectif à une consommation moyenne annuelle des espaces 

naturels agricoles et forestiers de l’ordre de 0.5 ha/ an sur la période 2018/2031. Il s’agit des surfaces 

actuellement non artificialisées qui pourraient être artificialisées. De plus, afin d’améliorer la densité 

effective, le PADD d’Halsou pousse la prospective de préservation  jusqu’à chiffrer la réduction (20%). 

C’est bien conforme au texte qui prévoit une programmation chiffrée  annuelle  de consommation 

moyenne d’espace naturel agricole et forestier soit  0.5 hectare et donc une modération 

comparativement à la consommation antérieure. 

On peut admettre que globalement le PADD du PLU d’Halsou tant dans ses orientations que dans ses 

objectifs ne rentre pas  dans un niveau de détail  et de précision qui relèverait d’actes d’exécution. 

 La cohérence et le respect du PADD avec le PLU : 

 Le  document   d’Halsou présente de manière claire et concise  les grandes lignes  de la politique 

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

parties du plan. 
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Il n’apparaît pas de contradiction entre le PADD et les autres documents du PLU. 

Il suffit pour cela de rapprocher le sommaire  du rapport de présentation ou du règlement   avec celui 

du PADD  pour constater que celui-ci est bien la clef de voûte du PLU. Les dispositions qui sont 

présentes dans  les différents documents  sont cohérentes et complémentaires 

  Les règles générales et les servitudes d’utilisations des sols fixées par le règlement sont en 

cohérence avec le PADD.  

Enfin le PADD a été  approuvé après un  débat comme l’exige la règlementation : voir annexe  n°2 

III.2.3. L’orientation d’aménagement et de programmation 

Le projet Karrika : 

Cette opération vise à la réalisation d’un véritable quartier à vocation d’habitat de commerce de 

proximité, d’équipements publics et de  services. 

 

 

 

En termes de procédure la ZAD du centre  a été créée en date du 21 octobre 2002.  
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Une  ZAC a été créée par la suite en 2015 afin de mettre en place ce projet. 

 

 Il faut rappeler que l’’acte de création d’une ZAC produit par lui-même un certain nombre d’effets sur 

les propriétaires de terrains compris dans son périmètre. Le code de l’urbanisme leur  reconnaît la 

possibilité d’exercer le droit de délaissement régi par les dispositions des articles L. 230-1 suivants du 

code de l’urbanisme (c. urb. art. L. 311-2). Par ailleurs, la création de la ZAC prive les propriétaires de 

biens préemptés du droit de priorité qui leur est reconnu par l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme 

en cas de cession de ce bien. 

Certains habitants concernés par la ZAC semblent ignorer ce droit. 

Le précédent PLU avait déjà mis en place les éléments de réalisation  au travers du plan de zonage et 

des emplacements réservés. 

Le présent PLU a vocation à affiner ces éléments en vue de leur réalisation. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche étalée dans le temps permettant une mise en place 

progressive.  

La date de fin de réalisation est prévue pour  2031. 

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

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

des OAP sectorielles définies aux articles R1516 et R151-8. L’ouverture à l’urbanisation des zones AU 

est donc conditionnée par le niveau de desserte de la zone mais également par l’engagement d’une 

réflexion stratégique et opérationnelle sur le secteur, impliquant notamment la définition du niveau de 

qualité architecturale, urbaine et paysagère attendu et la rédaction de dispositions dédiées à 

l’insertion des constructions dans leur environnement. 

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

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

peuvent donc recourir exclusivement à ces OAP afin de prévoir les conditions d’aménagement et 

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

On peut regretter que l’OAP, en tant que document spécifique, qui est le cœur de cible d’un dossier 

qui compte pas moins de 309 pages  plus le règlement et le PADD  n’en compte que 7 dont l’essentiel 

est  ici reproduit. 

Le cadre juridique : l’art L 151 -6 de la recodification opérée par l’ordonnance du 23 septembre 2015 

revient à la formulation antérieure à la  loi ENE  
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« les OAP comprennent en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable 

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

L’OAP est en cohérence avec le PADD. 

La cohérence permet un contrôle plus poussé que la simple compatibilité : 

 Ses dispositions vont dans le même sens et  visent le même  objectif : 

Une gestion économe de l’espace qui passe par la densification du centre bourg avec la création de 

logements.de services et d’équipements.loi ELAN (23 novembre 2018). 

Le Commissaire enquêteur  constate que l’OAP telle qu’elle est définie ne remplit complètement pas 

la fonction de programmation qui lui incombe. 

Elle devrait être un acte d’exécution du PADD qui a lui une fonction prévisionnelle. On ne peut 

considérer  qu’elle est suffisamment précise et concrète : elle affiche une politique de choix 

d’urbanisme généraux sans aucun moyen règlementaire (rappelons qu’une OAP sectorielle définit  à 

elle seule les conditions d’aménagement et d’équipements sans que ces secteurs soient régis par 

aucune disposition dans le règlement.) Les actions ou opérations d’aménagement et de mise en 

œuvre sont décrites de façon assez   sommaire. On peut lire en page 5 du doc OAP d’Halsou : 

Le dossier de création de la ZAC  permet de décliner les principaux éléments de composition du 

projet :  

 Voirie et maillage reprenant l’existant et également mise en place des cheminements 

de façon à mailler le territoire: 

 Création d’au moins un bassin de rétention des eaux de pluie 

 Des logements répartis selon les secteurs 

 Des équipements d’intérêt général intégrés au projet (école/Ehpad) 

 Maintien d’éléments environnementaux intégrés au paysage. 

Il s’agit d’une énumération, d’une  ébauche qui n’a aucun caractère opérationnel or il résulte de ce qui 

précède que l’obligation de cohérence avec le PADD emporte des conséquences sur la substance 

même des OAP, comme d’ailleurs sur leur portée. 

Le commissaire enquêteur maintient après échange avec la CAPB sa divergence d’analyse sur la 

fonction et la place de l’OAP dans le PLU. Contrairement  à ce qui est soutenu par la CAPB le 

caractère de l’OAP n’est pas de l’ordre « du projet d’intention sic avec une compatibilité attendue avec 

des projets à venir qui eux seront opérationnels ». En effet, les OAP ayant vocation à définir les 

moyens de mettre en œuvre les orientations définies par le PADD  il convient de les rédiger de telle 

sorte que cette distinction entre les fonctions respectives de ces documents soit préservée.  

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

orientations au sein de chaque document. Il s’agit de distinguer clairement la fonction prévisionnelle, 

qui relève fondamentalement du PADD, de la fonction de programmation qui incombe aux OAP.  

Les  orientations des OAP, actes d’exécution du PADD, sont  nécessairement plus précises, plus 

concrètes  que celles du PADD Or, le Commissaire enquêteur  observe une certaine dérive dans la 

conception de l’ OAP qui est conçue ici  comme le lieu de l’affichage politique des choix d’urbanisme 

dans des domaines identifies par le PLU, exprimant des objectifs  mais sans déterminer des moyens 

règlementaires sous la forme d’orientations prévoyant en particulier des actions ou des opérations 

d’aménagement) de mise en œuvre.   
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Quant au phasage on peut aussi considérer qu’il est plus un cadrage du déroulement en 5 étapes 

qu’une véritable programmation. Il faut rappeler  que l’article L 151-7 p 3° indique que pour  les  OAP 

l’urbanisation peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation et de la 

réalisation des équipements correspondants. Interrogée par le Commissaire Enquêteur sur la 

programmation la CAPB répond que  la programmation est indiquée en page 6 des OAP dans le fait 

de commencer au plus près de la Mairie ce qui on en conviendra est  assez rudimentaire comme  

planification. 

 A ce stade il est  impossible de définir les phases exactes : cela revient à dire que l’on ne sait pas où 

l’on va ?  

Quel est l’enchaînement prévisionnel des travaux ?  

Enfin le  Commissaire enquêteur souhaite faire  une remarque sur la forme : 

La présentation du projet ex KARRIKA  d’Halsou  fait appel à des documents graphiques 

nombreux avec pas moins de 8 cartes.  

Une description littérale plus développée et argumentée et plus équilibrée avec les documents 

cartographiques aurait certainement contribué à la lisibilité et à la compréhension du projet pourtant 

essentiel dans la construction du PLU. 

Des éléments de motivation font notamment défaut  alors que les OAP, comme le Règlement, doivent 

être motivées. 

III.2.4. Analyse du rapport de présentation 

Description générale : 

 Le rapport de présentation comprend  319 pages et 5 parties. 

 On peut considérer que : 

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

 La troisième  partie  est le cœur  du rapport. Elle   constitue véritablement  le projet qui trace 

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

caractéristiques  principales du PADD  du règlement et du zonage (les  modifications 

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

conséquences   du point de vue de leur acceptabilité  environnementale 

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

méthode. 

Elle reprend de façon synthétique  les développements antérieurs relatifs : 

 Aux enjeux environnementaux 

 Au  zonage et au règlement 

 Au potentiel restant  

 Aux incidences sur Natura 2000 

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

PLU d’Halsou  les trois grands volets : 

 Diagnostic du territoire couvert par le plan 

 Justification des choix retenus 
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 Analyse de la consommation des sols  

Le document est particulièrement fouillé et de grande qualité parfois même peut être surabondant 

avec pas moins de 309 pages dont l’intérêt sans nul doute est incontestable mais qui n’ont pas toutes 

la même incidence sur  la définition du PLU. 

C’est pourquoi pour chaque partie le Commissaire enquêteur a choisi de  faire un zoom sur les 

objectifs qu’il juge comme les plus prégnants  sur les choix d’orientation politiques du PLU et qui lui 

confèrent sa dimension de projet.  

III.2.4.1. 1
ère

 partie : Description du rapport de présentation 

Le contexte communal 

A partir de données de cadrage  détaillées  récentes et  chiffrées du contexte communal  ces deux 

approches sont liées.  

L’existant  est traité d’abord, puis la projection, la prospective aussi  bien pour la démographie que 

pour le logement. 

Une synthèse qui  dégage les principales conclusions est établie à l’issue de chaque thématique 

encadrée dans un paragraphe sur une trame de couleur qui rend sa lecture et son repérage plus 

aisés. 

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

 démographie, 

 logement, 

 activités économiques et société,  

 servitudes d’utilité publique.   

 équipements, infrastructures et réseaux numériques 

A ce titre il correspond bien  aux principes généraux d’élaboration  exigés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ESQUISSE GENERALE DU CONTEXTE COMMUNAL : 
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 La commune d’Halsou s’étend sur 508 ha dans le bassin versant de la Nive. A une vingtaine de 

kilomètre de l’agglomération de Bayonne, elle s’inscrit dans le périmètre du SCOT approuvé Pays 

Basque Seignanx. Elle est concernée par la zone inondable de la Nive dont le PPRI est en cours 

d’élaboration.  

En 2015, la population compte 575 habitants soit une densité moyenne de 113 habitants/km2. Depuis 

2010, la commune est en croissance démographique avec un taux de croissance de 2.8%/an 

(2010/2015). Ce rythme n’est pas régulier et alterne avec des périodes de non développement.   Le 

parc de logements est dominé par la résidence principale avec cependant un développement récent 

de la résidence secondaire. 228 résidences principales sont recensées en 2015 soit 85% du parc.  

Le logement secondaire et vacant présente 20 logements chacun soit 7.5% du parc. Le locatif reste 

peu développé avec 23.3% de logements (53 logements); dont 7 logements locatifs sociaux. On 

compte 219 ménages de 2.5 personnes en 2015. Le solde naturel est positif depuis 1968 et la 

mortalité est faible. La structure de la population reste relativement équilibrée. Entre 1999 et 2015, la 

commune gagne 4 habitants par an en moyenne et produit 4 résidences principales par an.   Les 

perspectives démographiques montrent une croissance pouvant atteindre 750 habitants vers 2030 

avec la prolongation du rythme actuel.    

Une activité locale modeste : 

La commune s’inscrit dans l’axe Bayonne/St Jean Pied de Port, à proximité des accès autoroutier (15 

à 20 minutes), sur un territoire en développement économique soutenu ; La commune présente 47 

emplois en 2015 et 47 établissements, majoritairement dans le commerce/service. Près de 90% des 

actifs ayant un emploi se déplacent en dehors de la commune pour el travail, ce qui induit une 

saturation du réseau routier compte tenu de l’absence de transport collectif cadencé. La commune 

comporte une zone d’activité intercommunale entièrement occupée et dans la zone inondable de la 

Nive.  
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 Dans ce contexte, l’agriculture communale reste modeste en termes de nombre de structures (on 

notera qu’en 2012 l’emploi agricole représente moins de 3% de l’emploi sur Errobi).  

On notera 8 exploitations communales (une dizaine intervenant au total sur la commune) avec 

orientation ovin/bovin, piment d’Espelette et maraichage/circuit court. Cette activité occupe 42% du 

territoire en 2016 (215 ha de SAU environ) dont 13 ha en Piment et 76 ha de terrains communaux 

loués. 

   Les autres activités de commerces, services et artisanats sont en nombre réduit. On notera un 

restaurant sur la place du village. Quelques locations saisonnières montrent une orientation touristique 

modeste en lien avec l’activité thermale proche de Cambo.    

Analyse de la conformité du rapport avec les exigences des textes :  

On trouve effectivement dans ce rapport de présentation du PLU d’Halsou  les trois grands volets : 

 Diagnostic du territoire couvert par le plan 

 Justification des choix retenus 

 Analyse de la consommation des sols  

Ainsi qu’en atteste le tableau ci-dessous le rapport est bien conforme aux exigences des textes 

Son contenu est défini à l’article précité L 151-4: le rapport de présentation explique les choix retenus 

pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement 

et de programmation et du règlement. 

Il s’appuie sur  un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques…/…il 

analyse la consommation d’espace naturels agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l’élaboration du plan…/…il expose les justifications qui favorisent la densification de ces espaces ainsi 

que les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain …/…il établit un inventaire des capacités de stationnement. 
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La démographie  
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L’objectif est de 740 ou 750 ( ?)  habitants pour  2031 soit +140 h. 

Parmi les 3 hypothèses présentées voir supra concernant la projection c’est le chiffre maximum qui 

est retenu sans justification autre que la poursuite de la tendance 

Cette projection démographique a des conséquences sur le besoin en logement 

Le logement 

Les régulations faites entre les communes du pôle Enrobai  attribuent à Halsou une capacité de 10 

logements supplémentaires par an .Cela est conforme au Scot. 

Cela fixe un potentiel global de 160 logements sur 16 ans alors que le besoin serait de 100 

logements. Les services de l’Etat considèrent que le chiffre est  surévalué par rapport au besoin Un 

cadrage du pôle Errobi fixe une enveloppe moyenne annuelle de l’ordre de 10 logements/an sur la 

période 2016-202O. 
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S’agissant du besoin en logement le Commissaire enquêteur fait observer la multiplicité des chiffres 

établissant le besoin. 

 

Pour une perspective de 740 h en 2031 le niveau de production est évalué à une centaine de 

logements au total  

page 22 du rapport de présentation 

1 cadrage du pôle Errobi fixe l’enveloppe moyenne annuelle pour Halsou de l’ordre de 10 logements 

par an (il s’agit selon le Maire d’une régulation faite entre les communes du pôle (communes en 

demande et commune sans demande)  

page 24 du rapport de présentation 

PLU approuvé de 2007 : la production de logements est de 7 logements / an : 

1 logement dans quartier existant  

6 logements avec consommation d’espace  

soit 70 logements sur 10 ans 

 Page 69 du rapport de présentation. 

 Actualisé à 2017 le nombre de logements sur 2010 – 2017 est de 48 c'est-à-dire en baisse 

 Page 77 du rapport de présentation 

Sur la base de l’urbanisation constatée entre 2005 et 20015 soit 7 logements / an le potentiel  des 

zones U du PLU est de 85 logements : 

.UB 70 à 95 logements,  entre 15 à 20 logements par hectare 

2AU  28 logements 15 logements par hectare 

Surfaces disponibles au total potentiel de 123 logements ( et non pas 113 comme indiqué dans le 

rapport : 95+28) 

page 72 du rapport  

Evaluation du potentiel de logements nouveaux hors réutilisation de l’existant :  

Le dossier KARRIKA indique le nombre  de logements attendus : 

67 en zone UB  

48 en zone 1AU 

31 en zone 2AU  

SOIT 146 au total dans le bourg. 

 Les quartiers produisent un théorique  de 18 logements. 

 

Page 201 du rapport de présentation 
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Le potentiel global du PLU est estimé à 164 dans du bâti nouveau 175 globalement  

Page 202 du rapport de présentation 

Au bilan sur l’hypothèse annuelle de 10 logements / an de 2010-2025 en prolongeant cette hypothèse 

jusqu’en 2028 la production devrait atteindre 190 logements  

47 sont faits de 2010 à 2017 reste à produire 190-47 : 143 logements. Le  PLU est calibré pour 144 

hors zone 2AU. 

Page 202 du rapport de présentation. 

Ainsi pour l’un des deux chiffres- clefs du PLU on n’a pas moins de  7 estimations du nombre de 

logements selon la durée prévisionnelle, les zones, l’existant ou non. 

On conviendra que la vérité est difficile à approcher d’autant que l’horizon est «  glissant  ».2025, 

2028, 2031. 

De la profusion des approches jaillit plutôt la confusion que la clarté. Questionnée sur ce point par le 

CE la CAPB renvoie au calcul du point mort chapitre a13.6 du RP et chapitre C-IV du rapport de 

présentation, le SCOT fixe des objectifs et une répartition  entre les communes. Les services de l’Etat 

ont retenu l’hypothèse de 175 logements pour un besoin de 100 logements. Le chiffre de production 

est donc au dessus du besoin Un régulation devrait être opérée qui s’inscrive sur deux axes : 

 Celui du PLU d’HALSOU avec des bilans intermédiaires effectués selon une 

programmation resserrée qui permettent d’adapter les constructions à la réalité de la 

demande (la pression démographique observée). 

 Celui du pôle ERROBI en attendant le redécoupage du PLU dans une approche 

intercommunale d’un PLUi à venir (sans préjuger  son périmètre).  

Logements centre du bourg : 

Trois types de construction de logements sont prévus :  

 collectif   

 second rideau individuel en petits lots   

 au delà en troisième rideau des lots plus importants pour faire un lien avec les 

anciens lots tout en préservant les arbres (visite des lieux avec le Maire du 7 Juin 

2019.) 

Cet ensemble immobilier qui participe du projet Karrika  est une représentation de ce qui 

est recherché par le PLU : 

 Densification du centre  

 Intégration paysagère et environnementale 

 Préservation de la salubrité publique avec bassin de rétention des eaux pluviales et 

assainissement gravitaire qui minimise les coûts. 

 Fossés  

Mixité sociale :  
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Le commissaire enquêteur a interrogé en réunion le 29 Mai 2018 sur l’obligation de créer des 

logements sociaux. 

La réponse a été négative .Halsou n’est pas assujettie à la loi SRU. . 

Il n’y pas actuellement de PLH son élaboration est en cours au niveau de la CAPB pour les 158 

communes. 

Un tableau « demande de logement social .gouv.fr  » fait apparaître un état néant aussi bien pour les 

demandes en attente que  pour les logements sociaux attribués. Pour autant cela n’est pas parce qu’’il 

n’y a pas de demande qu’il n’y a pas de besoin. Il n’y a pas de demande parce que cela n’existe pas  

A quoi bon demander un produit qui n’existe pas ? 

Le PLU d’Halsou prévoit que pour 4 logements construits en locatif il faut 1 logement social (aucune 

traduction règlementaire) 

Le  Scot prévoit 10% des logements neufs doivent être à caractère social. Il faudrait explicitement 

respecter cette obligation et l’inscrire dans les documents. 

Le PADD est muet sur le sujet. 

Le rapport de présentation  indique  que le parc locatif est   très faible.  

Le parc HLM en 2015 représente seulement 3% des résidences principales soit 7 logements. 

Les données statistiques gouvernementales confirment 7 logements  locatifs sociaux fin  2016. 

 Les données de source communale indiquent en février 2018, 9 logements sociaux  

Certes la commune d’Halsou  n’est pas assujettie à la loi relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain (SRU  2000) (rapport de présentation page 202) qui fixe l’objectif que  25% des résidences 

principales soient des logements locatifs sociaux en 2025 et met en évidence le rôle des PLU pour 

assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural.  

Elle n’est pas assujettie règlementairement à la production de LLS. Elle doit cependant participer à la 

production de 10% de logements sociaux dans la construction neuve du territoire réparti sur 

l’ensemble des villages bourg (Scot). 

La CAPB interrogée sur ce point par le Commissaire enquêteur répond que le  Scot fixe des 

obligations pour les villages et bourgs et non par commune. , C’est incompréhensible. Halsou est un 

village –bourg et une commune.il doit donc avoir des logements sociaux. 

 La commune a prévu des logements sociaux dans les OAP répond la CAPB au CE. De quelles OAP 

s’agit-il : il n’en existe qu’une OAP KARRIKA où cela n’est jamais abordé.  

Le Commissaire enquêteur fait le constat que la Capb et la commune  n’ont  pas utilisé les nouveaux 

outils mis à leur disposition par   le décret de modernisation du PLU qui  complète les dispositifs 

codification  article R151-37 du code de l’urbanisme  

 non recours à la nouvelle  nomenclature pourtant recommandée  avec 20 sous 

destinations qui permettent de concevoir des règles plus fines concourant à mixité 

sociale 

 outils coercitifs tels que les emplacements réservés (des emplacements  ont bien été 

réservés  13 et 16 sans que leur programme ait été défini, à  dimension sociale ?) 
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 outils incitatifs non utilisés tels que des règles différenciées en fonction de la 

destination et sous-destination des constructions : R.151-37  Possibilité d’instaurer un 

bonus de constructibilité se référant à la hauteur ou à l’emprise au sol que le 

règlement du PLU peut choisir d’accorder pour certaines catégories de constructions 

notamment dans le cadre d’un programme de logement comportant des logements 

locatifs sociaux (2° de l’article L151-28)  

Il faut souligner pour être complet que le projet Karrika est un projet porté par la commune avec 

intervention de l’EPFL dont une partie de la production de logements sera tournée vers les logements 

locatifs. Le commun est susceptible de produire une quinzaine de logements locatifs sur la période 

PLU soit 8%.  Ces logements locatifs seront-ils des logements sociaux ? 
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Comme indiqué dans la partie esquisse du contexte communal le bassin d’emploi d’Halsou est 

modeste .La baisse de l’emploi agricole est un fait marquant. 

Le tissu économique est relativement  réduit, tandis que la zone d’activités économiques 

intercommunale est saturée. 

La zone d’Halsou subit la très forte attractivité du pôle Sud-Bayonne et est concurrencée par le pôle 

du BAB 

 Néanmoins les données récentes du pôle Errobi indiquent une progression de l’emploi. 

 Au bilan l’ensemble des secteurs à l’exception de l’agriculture fragilisée et de l’industrie  voit l’activité 

en progrès. 

L’agriculture : un point particulier doit être  consacré à l’activité agricole  

le PLU pour se conformer au Scot se doit de modérer l’artificialisation des terres agricoles. 

En raison de la sensibilité particulière de l’activité et sa fragilisation actuelle  il semble souhaitable de 

clarifier l’utilisation des sols entre zone agricole et zone naturelle / zone agricole et zone urbaine. 

Sans anticiper sur l’analyse du projet (troisième partie) il faut rappeler que la zone A couvre 169 h. La 

reconnaissance de la diversité des filières  et notamment de l’AOC Piment d’Espelette contribue 

fortement à faire de l’agriculture  l’objet de l’attention du Maire  particulièrement sensibilisé aux 

besoins des exploitations et des petites structures. 

Cela va de pair avec une vigilance qui vise à préserver la valeur des terres agricoles comme outil de 

production et non pas comme devant accueillir de trop nombreuses annexes pour des serres 

« laboratoires  de pousses de piments  » plus ou moins justifiées et utiles. ou de transformation en 

poudre, l’or rouge d’Errobi 

La terre doit d’abord servir à produire insiste le Maire. 

 Le règlement prévoit que les constructions sont limitées  et acceptées si elles sont nécessaires à 

l’activité. 

La  particularité du zonage d’Halsou provient de la mixité des zones qui pour 3ha de zone A sont 

classées en zone constructible (prairies ou terres communales provisoirement classées en terres 

cultivées en piment)  tandis que 20ha sont retirés de la zone U et intégrés en zone A ou N. 

On peut se satisfaire de ces adaptations au plus près des besoins de ceux qui vivent et habitent là. 

Mais il faut aussi que chacun s’y retrouve  notamment quand il s’agit de maintenir des zones ouvertes 

à l’urbanisation à proximité immédiate de zone agricoles en exploitation. 

L’agriculture dans le village : Les commentaires sur les secteurs Arraia relèvent autant  de la 

chronique locale que du zonage .Qu’on en juge : 

«  Siège et bâtiment attenant intégrés à la zone UC (producteur de piment) avec zonage A sur l’arrière 

permettant les constructions agricoles nécessaires éventuelles. » 

 « Le zonage UC autorise l’extension des bâtiments agricoles existants sous réserve de la 

compatibilité avec le voisinage résidentiel. L’impact est limité. » 

Cela n’est clair que pour les pratiquants. 
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S’iI  est difficile de croiser les préoccupations agricoles  de cultiver sur de bonnes terres favorables au 

piment avec la volonté de renforcer la centralité du bourg si ces terres sont à proximité du centre. 

il est plus facile de le faire entre des préoccupations environnementales et agricoles : c’est ce qui a 

été fait avec la zone Ap qui préserve les paysages les plus en vue de la route des cimes. 

C’est aussi ce qui a été fait avec des zones N, plutôt que zone A, qui n’empêchent pas l’exploitation 

des terres mais préservent de la constructibilité. (attention avec les zones où la biodiversité doit être 

protégée). 

Voirie : Le commissaire enquêteur a pu constater l’étroitesse des voies de circulation  aussi bien pour 

les circulations en bas et en haut d’Halsou  

Ce sujet est abordé dans le rapport  de présentation mais  une carte de circulation devrait être 

rajoutée qui complète les projets dans le phasage de l’opération KARRIKA : Il en existe une mais trop 

générale qui ne focalise pas sur les zones impactées sur le projet KARRIKA 

Pour m’être rendu avec le Maire sur le terrain j’ai pu constater par exemple  l’étroitesse de la  voie de 

circulation qui dessert la maison dite de l’abbé HARRIET. Des précisions sur son aménagement 

seraient utiles. Il en est de même pour les autres opérations de construction. 

Une carte portant sur : 

 Elargissement  

 Sens unique 

 voie piétonne / vélo 

 bus. 

  donnerait une vue globale de l’ensemble des aménagements projetés. 

Le projet de faire de la station d’Halsou une véritable gare avec arrêt mériterait aussi d’être explicité 

car il impacte l’utilisation des sols avec l’agrandissement du parc de stationnement. (voir infra pôle 

multimodal de transport) 

Enfin s’agissant des mobilités, les transports domicile-travail ont trop souvent   recours à l’automobile 

en solo ce qui n’est pas sans conséquence sur la fluidité des circulations.  

Artisanat : Il existe une activité artisanale dans la petite zone d’activité ou isolées sur le territoire 

Associations : La vie associative anime le territoire tandis que l’activité touristique demeure peu 

importante et est à développer. 

 

la salubrité publique et des équipements : 

Les conditions de la  salubrité : 

Le commissaire enquêteur souhaite focaliser la présentation sur trois domaines qu’il considère comme  

prioritaires parmi les nombreux domaines étudiés dans le rapport parce qu’ils conditionnent  la 

réalisation du PLU 

 eaux potables 

 eaux usées 

 eaux pluviales 
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Eaux potables   :  

on comprend que la capacité à fournir une eau potable de qualité est une des conditions premières à 

la venue de nouveaux habitants sur HALSOU.  

Elle conditionne la qualité des habitats et de la biodiversité. 

En jour de pointe le secteur d’Arraia présente des pressions faibles. La capacité est limite  pour fournir 

en quantité de l’eau potable aux résidents actuels. Des baisses de pression sont observées. 

On peut s’interroger sur la capacité à fournir de l’eau potable aux futurs résidents à venir. 

Le rapport de présentation indique  que la hausse de consommation spécifique à Halsou (17500m3) 

reste relativement marginale au regard de l’ensemble des volumes concernés sollicités sur la 

ressource. Cela correspond à 0.5% environ. 

Certes on peut s’en accommoder mais faut-il sur un sujet aussi important  rester sur des 

approximations.. 

 Pourquoi s’en tenir à une prévision d’augmentation qui ne concerne qu’Halsou et ne pas englober 

cette évaluation avec l’augmentation probable des consommations des villages et bourgs voisins. Il 

n’y a qu’une seule source : la Nive et c’est la même eau qu’on boit  à Laressorre et dans toutes les 

communes adhérentes au syndicat des eaux URA. 

L’affirmation du rapport de présentation  p. 224 «  les éléments concernant la capacité résiduelle et la 

prospective étant toujours en attente de transmission, il n’est pas possible en l’état de qualifier la 

compatibilité du projet avec la capacité actuelle de la ressource » est difficilement recevable au 

moment de la validation finale du projet  

S’agissant de la qualité la station  d’Errepira  elle s’est trouvée en 2018 en dépassement de la limite. Il 

faut donc veiller à prendre les dispositions nécessaires pour garantir la qualité du service dès lors que 

l’on projette une expansion du village/bourg. (Cf. avis de l’état sur le PLU d’Halsou) 

Il faut rappeler que la commune d’Halsou ne dispose pas sur son territoire de points de prélèvement 

pour l’alimentation en eau potable. Elle fait appel à un syndicat à la CAPB secteur URA qui est 

alimenté en eau à partir d’un forage au lieu dit Errepira à Laressore. 

Enfin il faut souligner que le PLU d’Halsou projeté est compatible avec le SDAGE ADOUR GARONNE 

futur ADOUR  AVAL.  

Il doit veiller cependant  à ne pas accentuer la pression sur la qualité de l’eau en limitant au maximum 

les possibilités d’urbanisation au niveau des zones sensibles. 

Le commissaire enquêteur souhaite attirer l’attention tout particulièrement sur le risque encouru dû à 

des constructions en zones inondables et l’obligation d’interdiction de toute construction qui doit en 

découler. 

 

Les eaux usées :  

Le système d’assainissement est conforme en 2017. 

Assainissement collectif : 
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Le réseau d’assainissement collectif est majoritairement séparatif. La compétence de l’assainissement 

est confiée à la CAPB. La commune est couverte par un programme d’assainissement approuvé en 

1999. 

La capacité résiduelle de  la station d’épuration qui traite les eaux usées d’Halsou est estimée à 

environ 7400  équivalents habitants soit +  238 pour Halsou 

 

On peut considérer que la capacité théorique d’épuration est suffisante mais concrètement qu’en sera-

t-il ? 

Il faut ici  évoquer la question des réseaux car le projet KARRIKA doit se rattacher entièrement au 

réseau collectif. 

Aucune étude préalable  concernant le calibrage des différentes canalisations ou capacités de 

refoulement n’est fourni. Interrogée par le Commissaire enquêteur la CAPEB répond que le règlement 

impose que les assainissements soient conformes à la règlementation (art. UC4). Il ne lui appartient 

pas d’indiquer la manière de les réaliser. Le Commissaire enquêteur fait observer : 

 Il n’y a pas eu d’étude de sols 

 Les services de l’Etat demandent qu’un programme de travaux figure au dossier. On ne peut 

qu’approuver   mais au-delà des souhaits il faut considérer qu’il s’agit là d’une condition  de 

validation du projet qui engage formellement la CAPB. 
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Il aurait été préférable de joindre au dossier l’ensemble des études nécessaire à la réalisation du PLU. 

Cela n’est pas le cas. Même si le règlement permet l’assainissement non collectif le  PLU  s’attache à 

interdire toute construction nouvelle en assainissement .autonome afin de ne pas augmenter la 

surface urbanisée sans réseau car elle est déjà considérable  ( 34.28 h en zone UC ) 

Force est de constater qu’il est encore prévu des constructions en assainissement autonome (cf 

rapport de présentation page 225 19 logements prévus en assainisement autonome. )  

 il faut rappeler que  l’assainissement peut être collectif ou individuel, en fonction notamment des 

contraintes environnementales ou financières. Peuvent ainsi être délimités en zone d’assainissement 

individuel les terrains dans lesquels un réseau d’assainissement n’est pas obligatoire ou ne se justifie 

pas, soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour « l’environnement et la salubrité publique », soit 

parce que son « coût serait excessif » (CGCT, art. R. 2224-7). 

 Les habitations pavillonnaires dispersées, les quartiers périphériques de villes ou les sites 

touristiques sont principalement concernés. C’est semble-t-il  le cas ici  

On dispose d’études environnementales  très poussées dont le caractère scientifique mérite d’être 

salué alors que  les études de sol quant à leur capacité à absorber un assainissement autonome ne 

sont  pas réalisées selon la CAPB elle-même. Ces études de sol sont obligatoires et préalables à la 

validation de tout projet d’assainissement autonome. Il est nécessaire de réaliser des études de 

perméabilité des sols pour la préconisation des filières d’assainissement non collectifs. (voir supra 

règlement) Quels sont les types de sols concernés légers ou pas , caillouteux ?  Le Commissaire 

enquêteur n’a aucune réponse. 

Rien n’est prévu pour fixer les conditions préalables à la  réalisation de l’assainissement  autonome de 

18 futurs logements prévus dans les quartiers. Cette question a été aussi soulevée par les services de 

l’Etat  

 

 

Assainissement non collectif : voir carte ci-dessous 
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En 2016 la commune comptait 183 installations en autonome avec un taux de non pollution de 63%. 

Le bilan des installations non acceptables en 2017 indique 52 installations sur un total de 67 

contrôlées.La répartiion de ces installations non acceptables montre que l’ensemble de la commune 

est concernée.L’aptitude des sols est peu favorable  à l’assainissement autonome car la majorité des 

sols est défavorable à l’infiltration. 

Les eaux pluviales et de ruissellement:  

La commune ne dispose pas de schéma directeur des eaux pluviales. Cependant les dispositions 

arrêtées par le PLU sont adaptées à la gestion du ruissellement. 

Les mesures doivent tenir compte de la mauvaise aptitude des sols à l’infiltration. 

Bassin de rétention 

projet Il faut souligner que des travaux de construction d’un bassin de rétention sont prévus pour 

recueillir les eaux de ruissellement liés à l’artificialisation des sols due à un d’urbanisation de la zone  

qui surplombe le belvédère et  concerne un terrain en linéaire le long de la route. (Ce bassin de 

rétention aurait aussi vocation à recueillir laussi les eaux de ruissellement dues à l’artificialisation de 

5500m2 pour le parking du projet de transport multimodal.) D’une manière générale les eaux de 

ruissellement sont évacuées par un réseau de fossés dont le niveau récepteur final est la Nive. 

Infiltration : une analyse des  sols ferait apparaître une aptitude peu favorable à l’infiltration 

Le rejet  est soumis au  recours à la décantation en milieu naturel en cas de difficulté d’infiltration. 

Toutefois, en matière d’eaux pluviales, dans les zones au sein desquelles il est nécessaire « de 

prendre des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et 



Enquête n° 019000066 /64.  

Décision TA du 07/05/2019 
44 

 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (CGCT, art. L. 2224-10), la liberté des auteurs 

du PLU est accrue pour fixer des contraintes supplémentaires. Ainsi, à titre d’exemple, ils peuvent 

prévoir  un « coefficient d’imperméabilisation » correspondant au rapport entre les surfaces autres que 

les espaces libres et la surface totale du terrain et imposent la création d’ouvrages de stockage des 

eaux pluviales dès que ce coefficient est dépassé. 

 Le même type de disposition permet d’ailleurs depuis le décret du 28 décembre 2015, par la fixation 

d’un coefficient de biotope, de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (art. L. 

151-22)8. Si la finalité du coefficient de biotope n’est pas en soi de limiter l’imperméabilisation des 

sols, il y contribue incontestablement. De sorte qu’il n’est pas exclu de prévoir un coefficient unique 

imposant une part de surfaces non imperméabilisées qui réponde au double objectif de limitation de 

l’imperméabilisation des sols et de maintien de la biodiversité et de la nature en ville. 

 Il n’apparaît pas de coefficient d’imperméabilisation pas plus que de coefficient de biotope. On peut 

se demander quelles sont les études qui ont conduit à rendre nécessaire le bassin de rétention de 

l’opération Karrika , quelles en sont les dimensions et pourquoi ? 

III.2.4.2. 2
ème

 partie : Etat initial de l’environnement 

 

Diagnostic environnemental : identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux sur le territoire via 

une approche documentaire et   via une approche de  terrain :  

 Le diagnostic environnemental reprend dans l’intégralité l’ensemble des thématiques et sous-

thématiques environnementales dans les volets: ressources, biodiversité, patrimoine, risque. L’objectif 

de ce diagnostic est de fournir un aperçu exhaustif de l’état de l’environnement dans les 

connaissances actuelles ainsi que de son fonctionnement. Le diagnostic environnemental permet de 

faire émerger les forces et faiblesses mais aussi les dysfonctionnements. Une attention particulière est 

portée sur la mise en évidence des interrelations et des connexions existantes entre ces différentes 

dimensions.  

On pourrait regretter cependant quelques incohérences entre protection et ouverture à la construction 

(voir infra)  

Cette approche multi-échelle et le recensement des données territoriales en relation directe ou 

indirecte avec chacune des thématiques, a fait l’objet d’une retranscription locale afin d’expliciter une 

vision stratégique indique le rapport.  

On conviendra qu’un langage plus simple et plus accessible faciliterait la compréhension du lecteur et 

du Commissaire enquêteur. 

On veut comprendre qu’il ne s’agit pas d’une étude monographique poussée avec une dimension 

scientifique  juxtaposée à une ambition communale mais bien d’une  articulation des deux dimensions  

le dossier de présentation fait place 

 à l’analyse fine de la biodiversité  

 adossée à une véritable réflexion locale maîtrisée et mesurée sur les objectifs politiques. 

L’état initial de l’environnement  est examiné dans toutes ses formes : faune, flore, paysage, eau, sol,  

patrimoine 

La présentation qui est faite ne se limite pas au périmètre de la commune d’Halsou mais englobe le 

diagnostic dans des espaces plus large comme le pôle  Errobi ou d’autres champs géographiques 
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selon le thème étudié comme les villes voisines pour l’enseignement et les loisirs, le sud du 

département pour les mobilités, la communauté d’agglomération Pays basque pour les déchets, les 

secteurs (2) pour l’approvisionnement en  l’eau. Cela évite l’effet de loupe de la monographie qui limite 

l’appréhension des enjeux. 

Deux tableaux permettent de faire le bilan tant de la flore que de la faune  

La flore : 

A part pour certaines aulnaies rivulaires et les cours d’eau les enjeux de conservation des espèces et 

des milieux sont de très faibles à modérés  
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Enjeux faunistiques :

 

 

La trame verte et bleue :  

Elle est constituée des vallées alluviales de la Nive et de l’Ardanavy, 

Concernant la thématique « biodiversité », il nous paraît important de préciser le point suivant. 

 La présence des sites Natura 2000 (La Nive et l’Ardanavy) et leur configuration sur le territoire 

communal, a permis d’identifier précisément les enjeux spatiaux naturalistes notamment sur le site de 

la Nive du fait de l’existence d’un DOCOB.  
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Les données d’inventaires ont été complétées sur le terrain et cette base est  suffisamment complète 

eu égard aux enjeux de préservation et au, risque de dégradation appréhendée sur le territoire. 

Le Commissaire enquêteur fait observer cependant que le rapport de présentation traite parfois de 

façon trop cloisonnée la présentation des milieux à protéger d’une part et le zonage avec ouverture à 

la construction de parcelles qui font partie de ces mêmes milieux.  

Il serait opportun de rapprocher les deux analyses et de prendre les dispositions nécessaires pour 

mettre le tout en cohérence du point de vue de la protection avec correction du zonage (zone N) 

Cela concerne :  

Zone 2AU  une forêt alluviale, habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Zone 1 AUy, friche humide composée de Saules et d’Aulnes, à fort enjeu écologique. 

Un inventaire global du patrimoine naturel communal devrait être in fine utilement confronté au zonage 

des parties ouvertes à la construction pour corriger les éventuels chevauchements existants. et d’en 

tirer la conclusion sur le maintien de ces zones ou leur modification. 
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III.2.4.3. 3
ème

 partie : Les choix et orientations du PLU 

 

LE PROJET DE PLU 

 

 

 

 

La justification des choix, des objectifs retenus troisième partie : 

Après la présentation des grands axes du PLU, leur déclinaison en  cohérence avec le PADD le 

rapport de présentation les décline ensuite sous forme de règles et de zonage. 

Les objectifs retenus : 

1°) Inscrire le PLU dans le projet de structuration du bourg à long terme  

Mots clefs :  

centralité  conviviale et renforcée autour du projet KARRIKA 

2°) Protéger le cadre de vie rural en s’inscrivant dans une économie locale dynamique et diverse 

Mots clefs :  

activité  économique et bassin local 
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activité culturelle sportive loisirs 

agriculture diversifiée et adaptée 

 

3°) Organiser un territoire garant des fonctionnalités écologiques 

Mots clefs :  

Respect des milieux à forte identité écologique 

Enjeux de conservation contextualisés  

Trame verte et bleue respect 

Préserver eau milieu aquatiques zone humides 

4°) Préserver les atouts boisés paysagers et architecturaux 

Mots clefs : 

Ambiances végétales dans sites urbains 

Préservation sites majeurs 

5°) agir sur les cibles  qui favorisent l’action dans la durée 

Mots clefs : 

Artificialisation limitée 

Prendre en compte risques et nuisances 

Mobilités alternatives 

sobriété énergétique 
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LE ZONAGE : Il est avec le règlement la traduction du PADD.C’est le rapport de présentation qui en 

donne   la notice explicative. 
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La carte ci-dessous «  recomposition des zones » est bien le point central du PLU.C’est ici que les 

orientations stratégiques et politiques du projet  touchent le sol et  trouvent leur application. 
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OBSERVATIONS DU CE 

Zone urbaine  

Zone UA : il s’agit essentiellement du projet KARRIKA .Elle correspond à la zone la plus ancienne de 

petite dimension c’est le noyau du bourg que le Maire entend développer et renforcer en accentuant 

sa  centralité. 

C’est la zone affectée d’une croix rouge sur la représentation schématique du PADD  voir supra.    

Zone UB zone un peu moins dense qui participe fortement à la perception du bourg   

Zone UC « pastillage. » pavillonnaire qui mite le territoire depuis les dernières décennies   (voir 

schéma) 

Le projet politique est ici  volontariste : donner la priorité au centre bourg et conformément au Scot 

modérer la consommation d’espace. 

Il y a un refus d’urbaniser sur des secteurs éloignés du bourg en raison de la limite de capacité de 

certains réseaux , d’une topographie difficile ou à risques ou, ayant une forte valeur paysagère , route 

des cîmes, point de vue sur Arnaga, Elizabide sud , Xerrenda .Certains secteurs bâtis à proximité de 

la zone urbaine  peuvent interroger quant à leur classement en A ou N  ( voir zone agricole ) et ont été 

laissés en zone A en raison de leur nécessité au plan agricole et de façon à pérenniser cette 

destination en raison de leur valeur  agronomique (aoc piment Espelette ).Le Commissaire Enquêteur 

considère qu’il faut user  avec parcimonie du zonage agricole a fortiori s’il est envisagé de l ‘appliquer 

à des parcelles proches de secteurs déjà urbanisés. Des terrains déjà équipés inscrits dans des 

secteurs urbains ont davantage vocation à être inscrits en zone urbaine 

 

FINALITE DU PLU d’HALSOU :  

 Plus urbaniser  

 en urbanisant mieux  

 en resserrant la centralité du bourg  

 en le densifiant et au final  

 en économisant l’espace agricole et naturel voire 

 en l’augmentant 

 est la ligne directrice de ce projet de PLU d’Halsou  

qui s’applique aux zones urbaines  

mais aussi à l’ensemble des zones par rétroaction et effet de compensation. 

Zone 1AU : zone à urbaniser ouverture à l’urbanisation simple (projet KARRIKA ) 

Zone  2AU : zone à urbaniser à plus long terme 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’existence de ces deux types de zone mais il aurait souhaité 

plus de précision quant aux équipements souhaités pour les terrains en zone 2AU. Pourquoi ce choix 

plutôt que le maintien en zone N ou A dans l’attente d’une amélioration de la capacité des 

équipements et pour quels équipements ?Il manque un tableau récapitulatif des modes d’équipement 

et d’urbanisation des zones AU qui distingue les zones à l’équipement suffisant : opération 
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‘aménagement d’ensemble ou urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes, les zones à équipement insuffisant et donc inconstructibles de moins de 9 ans qui pourront 

être urbanisées par une modification du PLU et délibération motivée dès lors qu’elles auront été 

équipées. Ce qui fait défaut c’est la programmation d’ensemble y compris pour l’OAP ex KARRIKA. 

Zone A : zone agricole 
 Le zonage A a  été reconfiguré pour répondre aux attentes du grenelle mais également des réalités 

du territoire et des enjeux agricoles.  

Le zonage a été impacté par la prise en compte plus fine des éléments liés à l’environnement qui ont 

conduit à des recompositions entre les zones A et les zones N.  

Les sensibilités paysagères ont conduit à affiner les secteurs Ap, où la constructibilité est limitée aux 

extensions des constructions existantes, en conservant les espaces majeurs très perceptibles, situés 

sur les parties hautes ou les versants les plus structurants.  

Sur le site de la route des cimes, des entités agricoles ont été retenues autour de structures existantes 

de façon à permettre ponctuellement l’implantation bâtie en limitant ainsi les impacts paysagers.  

La zone agricole a été réduite de près de 80 ha (32%) par rapport au PLU révisé, largement du fait du 

retrait des entités boisées.  

A vers U La spécificité de l’AOC/AOP ¨Piment avec un petit parcellaire, parfois inscrit dans les zones 

urbaines a conduit à traduire ce potentiel agricole dans le zonage A. dans le précédent PLU de façon 

provisoire  

 

La volonté de maintenir dans le bourg ces terrains  peut parfaitement se concilier avec le maintien du 

zonage U au titre de la protection des terrains cultivés  prévue par l’article L 151-23 ,Si  l’appartenance 

de ces terrains n’est pas absolument subordonnée à leur valeur agronomique ou à leur rattachement 

à une exploitation agricole., leur valeur agricole  joue  toujours malgré tout un rôle déterminant. Il n’y a 

donc pas nécessité de les maintenir en zone A  

 

Le Commissaire Enquêteur a étudié le  souhait en particulier de la Chambre d’Agriculture  de 

maintenir des parcelles en zone A à proximité du centre bourg au moment même où il est question de 

renforcer sa densification. Il constate qu’il ’n’ y a pas de réponse simple et univoque à un problème 

compliqué. Est-ce que la culture du piment fait bien partie à Halsou du principe de diversité des 

fonctions urbaines ? Y-a-t-il  un besoin alimentaire direct  du village lié à  l’existence de cette 

agriculture de proximité  comme semble l’affirmer l’association  Euskal Herriko Laborantza Ganbara ? 

Le maintien de ces parcelles agricoles en centre bourg est-il  vraiment nécessaire    à 

l’approvisionnement alimentaire des habitants ? (mono culture du piment)  

On peut sérieusement en douter .Si la densification doit se poursuivre ne sera-t-il pas à terme difficile 

de faire cohabiter des activités dont la coexistence  notamment en raison des nuisances, sera 

difficilement conciliable : bruit, pesticides. Une programmation serait utile qui permettrait un phasage 

dans le temps d’un éventuel basculement de A vers U  en fonction des évolutions constatées 

(nouvelles constructions,  compatibilité des  néo – ruraux et des nouvelles activités avec cette 

agriculture de proximité immédiate). Des règles qualitatives seraient opportunes. Cela pourrait 

permettre aussi d’étudier des compensations et des échanges de parcelles éventuels si nécessaires. 

Le commissaire enquêteur  est favorable au  basculement de ces parcelles en zone U comme prévu 

par le PLU (voir supra). 
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Zone Naturelle N : 

Les cinq catégories de zones naturelles : 

La définition de la zone A et de la zone N a peu évolué depuis la loi "Solidarité et renouvellement 

urbain" du 13 décembre 2000.   

 Selon l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " 

zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison :  

La commune d’Halsou  recouvre l’ensemble des 5 catégories de zones naturelles 

 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;   

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

  5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues 

Il est également nécessaire de justifier avec soin ces derniers dans le rapport de présentation comme 

le prévoient les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme 

 Bien que l’influence des enjeux environnementaux dans la délimitation des zones soit traitée de façon 

correcte et bien illustrée, le Commissaire enquêteur aurait souhaité une justification plus précise de 

chacune de ces sous catégories en Zone N dans le rapport de présentation car  il s’agit bien d’en 

interdire la constructibilité dans le règlement.  

Cette « catégorisation » génère des conséquences nouvelles quant à l’écriture du règlement car l’in 

constructibilité de ces zones va dépendre des motifs du classement. 

.Globalement le PLU projeté consacre au zonage naturel une surface très importante conformément à 

la réalité du territoire. Ces vastes espaces contribuent à assurer l’équilibre indispensable entre 

l’aménagement et la protection du territoire communal. : 

Zone 1AUY : le PLU consacre une  attention toute particulière aux zones liées à la nécessité de 

prévenir les risques d’expansion des crues de la Nive  qui tient compte de la crue de 2014. 

Il existe un projet porté par le syndicat des mobilités de redynamisation de la ligne ferroviaire de 

Bayonne St Jean pied de Port avec un pôle d’échange multimodal de proximité au droit de la halte 

ferroviaire : celui-ci comprendra un parking sur AC0014 de 5500 m2 une boucle de dépose et une 

vélo-station. On comprend que le projet est ambitieux. 

 La difficulté est que cette zone est en bleu qu’elle pourrait être classée en vert ou en rouge et que 

tout projet la concernant dépend obligatoirement des études de la DDTM sur l’actualisation du PPRI  

(véritable arlésienne)La dernière crue de 2014 devenue crue centennale permet-elle de classer cette 

zone en vert ? Nul ne sait semble-t-il ou n’a été capable de répondre au CE sur ce point Il serait sage 

d’attendre le   verdict des spécialistes dans le cadre de la réactualisation du PPRI  avant de se 

prononcer sur l’avenir de cette zone en zone en AUY au bilan : La révision reverse plus de 13 ha de 

terrains constructibles non bâtis dans le plu 2007 en zone Agricole ou Naturelle. 

75% des terrains qui passent de constructibles à non constructibles ne sont pas bâtis  
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LES LIMITES DE L’EXERCICE : 

 Le PLU d’Halsou  n’est pas qu’un document qui traite du droit des sols à l’instant t   

mais il a aussi une dimension d’adaptation et de projection qui tient compte de l’histoire du bourg et 

qui respecte la fonction  du centre ancien mais qui propose des évolutions en utilisant 2 outils à sa 

disposition : 

1. Une OAP sectorisée pour  la ZAC comme instrument de programmation. 

2. Des opérations différées avec le recours au classement de parcelles en  zone 2AU. 

Le PLU inscrit certaines modifications de zones en perspective  sans fixer une échéance précise pour 

tous en fonction des évolution futures dues aux , pressions démographiques .S’il l faut souligner ici le 

pragmatisme des choix qui visent à concilier des problématiques différentes par le biais  d’occupations 

provisoires  qui devraient cesser avec le nouveau PLU ,s’il faut reconnaître que le PLU inscrit les 

modifications de zones en perspective  organisées autour du phasage de l’opération KARRKA qui 

devra tenir compte des pressions démographiques et économiques , il ne fixe pas pour autant un 

calendrier des évolutions des zones en fonction de l’avancée des opérations. 

                                           

LE ZONAGE BILAN 

Globalement la révision a induit : 

Une diminution de la surface totale des zones urbaines de l’ordre de 21ha 

Une augmentation de l’emprise des zones 1Aude près de 4 ha dont la majorité intervient en création 

d’une zone 1AU destinée au logement 

Une légère augmentation des zones 2AU pour atteindre 2ha05 Les zones agricoles sont réduites de 

près de 80 ha alors que la zone naturelle augmente de 97 ha 

. 

 

 

La compatibilité du PLU avec le SCOT 

Eléments de compatibilité du PLU  
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Le bourg d’Halsou et certains quartiers présentent un ancrage historique ancien. Le résultat des 

schémas de développement du territoire ont fait que le bourg d’Halsou ne présente que très peu 

d’activité et de commerce. Pour autant, installé en terrasse au-dessus de la Nive, à l’abri de la zone 

inondable, le bourg présente un espace public en lien avec la mairie avec un restaurant, plus loin, une 

école privée et en partie basse, l’église et la salle publique.  

 
La commune a explicité son armature urbaine en s’appuyant sur le projet Karrika qui entend étoffer la 

centralité du village. Le projet vise à :  

- centraliser et phaser la majorité de son développement dans la centralité telle que prévue à terme en 
fédérant les quartiers limitrophes du bourg notamment par une trame de liaisons douces, viaire et 
paysagère.  
 
Cette centralité est reliée au réseau collectif d’assainissement.  

Compte tenu de la structure et dimension de l’enveloppe du bourg actuel, des extensions sont 
prévues en dehors des enveloppes urbaines, pour assurer la réalisation d’opérations d’ensemble, 
denses à même de produire un programme de logements, commerces/services et équipements 
cohérent avec l’apport de population généré par le projet  
 
- d’affirmer l’existence de cinq quartiers résidentiels : Arraiteita Est et Ouest, Kukutegia, Arraia et 
Elizabide qui sont destinés à être confortés presque exclusivement dans l’enveloppe urbaine existante 
exception faite des zones à enjeux (risque, biodiversité…)  
 
- d’intégrer la zone d’activité existante (complète) et prévoir un nouveau site en lien avec le projet 
Karrika et conformément à la programmation du pôle Errobi  
 
- de confirmer la qualité naturelle et agricole de son territoire en consacrant plus de 90% des surfaces 

communales en zone A et N.  

Un choix de développement démographique qui s’inscrit dans un développement accompagné et 

programmé dans le cadre du projet Karrika  

Eléments de compatibilité du PLU  

La commune a établi son développement majoritaire de logements sur la base du confortement de sa 

centralité rassemblant les équipements publics, services, commerces de proximité, ainsi que des 

aménagements fonctionnels que sont les stationnements, les cheminements doux, les espaces 

publics comme les espaces verts, places publiques…. C’est dans la centralité qu’est prévu le 

développement ; les groupes bâtis affirmés en tant que quartiers sont structurés et confortés.  

L’effort de production de logements sociaux 

 Eléments de compatibilité du PLU  

La commune a prévu une servitude pour la production de logements.  

 

ABSENCE totale de chiffrage de logements sociaux Il faudra compléter, combien de LLS ? 
 Non compatibilité avec le Scot qui impose un pourcentage par commune  

 
Les mobilités : 

Eléments de compatibilité du PLU  
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Le PLU de Halsou démontre qu’elle souhaite développer les mobilités douces en regroupant  le 

développement en priorité sur sa centralité et en prévoyant un réseau de voies douces  sur les zones 

de développement principales du bourg. 

 

Pour autant le PLU est assez sommaire quant à la définition du  tracé de ces nouvelles circulations. Il 

manque un descriptif précis de la voirie existante à améliorer (élargissement) ou à créer ainsi qu’un 

argumentaire qui justifie les emplacements réservés à cet effet. 

En matière de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers : 

 

Eléments de compatibilité du PLU : 

Le travail de révision s’est attaché à centraliser le développement et limiter les extensions urbaines 

conformément à la ligne directrice du SCOT. 

La structure urbaine sur la terrasse de la Nive, fait que les possibilités de développement restent peu 

importantes dans l’enveloppe existante, nécessitant des extensions qui visent à terme à structurer une 

grande centralité reliant les zones bâtis proches du bourg.  

Le potentiel théorique du PLU présente, en dehors des zones d’activité un potentiel estimé à environ 

175 logements sur près de 8 ha.  

Ce potentiel se répartit ainsi : 37% ou 3ha environ dans les enveloppes existantes, et 63% ou 5ha 

environ en extension.  

L’objectif de limitation de l’artificialisation du SCOT au regard de l’abaque du DOO, prévoit que pour 

1% d’augmentation démographique, l’artificialisation ne doit pas augmenter de plus de 0.4%, sur la 

période 2010/2025.L’exercice a été calculé pour 2010/2031.  

 

La surface maximale pouvant être artificialisée dans le cadre du cadrage SCOT est de 0,42 par an 

pour les espaces réservés au résidentiel. Le potentiel du PLU jusqu’en 2031 prévoit une surface 

estimée à 0,49ha par an (urbain mixte), ce qui reste globalement dans les orientations du SCOT. A 

savoir qu’une zone 2AU de 1.26ha sera un élément de régulation de la consommation.  

 

La commune a proscrit l’habitat diffus et n’a pas prévu de « stecal » pour le logement. Ces données 

ne contredisent ainsi pas la conclusion du respect de l’abaque du SCOT.  

Au total le PLU augmente l’enveloppe urbaine de 8 ha environ soit de 16.6 %, ce qui est une 

extension modérée et traduite dans le cadre d’un projet de bourg. 

 

III.2.4.4. 4
ème

 partie : Les indicateurs de suivi 

Il faut rappeler les exigences des textes s’agissant  du traitement en aval du PLU : 

 les conditions de son suivi de sa mise en œuvre et de son contrôle sont essentielles tout autant que 

celles de son élaboration et de son approbation : 

 Information du public 
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Le public doit également être tenu informé des résultats du suivi de la mise en œuvre du PLU. 

Rappel des textes 

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

critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application 

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

l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L.153-29. Ils doivent 

permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, 

le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées. 

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

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

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

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

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des 

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

cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. L’analyse des 

résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l’opportunité de réviser ce plan. 

 

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

Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la 
délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce 
plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L.302-1 du code de la construction et 
de l’habitation. Ce bilan est transmis à l’autorité administrative compétente de l’État. Il est organisé 
tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. 

Tableau n°2 
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Ce tableau illustre que le porteur de projet a définit un véritable tableau de bord de suivi et de contrôle 

de la mise en œuvre du PLU d’Halsou. 

 

Chaque indicateur, décrit : 

mode de calcul,  

fréquence d’actualisation, 

territoire concerné,  

valeur de référence. 

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

mesures préconisées, mais aussi l’évolution de certains paramètres de l’état de l’environnement. Les 

indicateurs  concernent les thématiques et les enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial :  

 Démographie /logement 

 Ressources  

 Risques / Nuisances / pollutions 

 Patrimoine 

 Energie et mobilité 

Exemple de tableau de recueil des données 

Les indicateurs d’état, qui permettent d’exprimer des changements dans l’environnement, et 

notamment de mettre en évidence des incidences imprévues lors de l’évaluation environnementale du 

PLU. Tableau n°1 VOIR INFRA 
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Les indicateurs d’efficacité, qui permettent de mesurer l’avancement de la mise en œuvre des 

orientations du PLU et de suivre l’efficacité des mesures.VOIR TABLEAUX n°2 ET n°3   

 

 

 

 

Tableau n°2 
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Tableau n°3 

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

concernée et en fonction des obligations règlementaires afin de constituer un véritable carnet de bord 

voir supra ici  pendant 3 ans avant bilan intermédiaire . 

Un suivi sera fait au fur et à mesure de la délivrance des permis de construire. 

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

lors de l’élaboration de celui-ci, identifier les éventuels impacts négatifs imprévus de la mise en œuvre 

du PLU, suivre la mise en place des mesures de réduction et de compensation et s’assurer de leur 

efficacité. 

GOUVERNANCE : 

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

sur ce point la CAPB répond que la gouvernance lui revient. Certes elle à la compétence urbanisme 

personne n’en doute mais il ne s’agit pas de cela. Ce que les habitants d’Halsou veulent savoir c’est  

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

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

MOYENS :  

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

mission.  

SUIVI ET CONTROLE : 

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

PADD.et communiqués aux habitants 

FREQUENCE : 

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

forme les résultats seront restitués, à destination de quel public et qui sera chargé d’effectuer cette 

démarche. Il aurait fallu  prévoir un suivi à court, moyen et long terme qui permettra à la collectivité de 

faire un bilan sur le PLU à 3 ans, 7 ans 9 et 15 ans et de mettre en place les mesures correctives 

nécessaires en cas de mauvais résultats du suivi. A cette question la CAPB répond : selon les 

exigences règlementaires en vigueur 

Il faut rappeler enfin que communication doit être faite au public des éléments de ce suivi 
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CHAPITRE IV 
 
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE 
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CHAPITRE IV ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE : page 63 

IV.1  Désignation du Commissaire Enquêteur : page 63 

IV .2 Rencontres préalables : page  63 

IV .3 Visite du site : page 64 

IV.4 Information du public : page 64 

IV .5 Tenue des permanences : page 67 

IV.6  Climat de l’enquête : page 68 

IV.7 Clôture de l’enquête : page  68 

IV.8 Transmission du procès verbal des observations du public : page 68 

 IV.9 Etat des réponses des personnes publiques associées : page 69 

IV. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

IV.1. Désignation du Commissaire enquêteur : 

La  commune d’Halsou a formulé une demande de désignation d’un commissaire enquêteur auprès 

du Tribunal administratif de Pau  en vue d’une enquête ayant pour objet la révision du PLU d’Halsou 

Monsieur le Président du Tribunal m’a désigné en date du 07 Mai 2019 par décision n° E19000066/64 

Le Maire d’Halsou a prescrit par arrêté municipal l’ouverture de l’enquête publique  relative au projet e 

révision du PLU d’Halsou du 26 Juin 2019 au 26 Juillet 2019 soit 31 jours 

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

permanence en accord avec le commissaire enquêteur. 

Avant le début de l’enquête : 

IV.2. Rencontres préalables : 

Le 7 Mai   la responsable du Service des Enquêtes au TA de PAU prend contact par téléphone avec 

Pierre LAFFORE pour l’informer qu’il sera désigné pour conduite l’enquête. 

Le 9 Mai je prends contact avec le responsable désigné pour ce projet Antoine Larquet à la 

Communauté d’agglomération Pays Basque. 

Le 29  Mai 2019 le projet est présenté par monsieur le Maire  la Responsable des Services et par le 

représentant de la CAPB au Commissaire enquêteur : 
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 Contexte territorial 

 Le PLU 

 Les principaux axes d’action   

 Choix et orientations 

 La conformité avec la règlementation 

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

IV.3. Visite du site 

Le  5 JUIN le Commissaire enquêteur visite la commune en compagnie du Maire. 

Celui-ci lui présente les différentes problématiques liées à la configuration du bourg à partir de 

quelques exemples commentés. 

• Préservation d’un  point de vue partagé avec Arnaga et préservation de bois 

classés 

• Refus de constructions éloignées du bourg avec consommation de terrain agricole 

• Réhabilitation de l’habitation de l’abbé HARRIET 

• Opération Karrika depuis le Belvédère et bassin de rétention 

Le Maire évoque aussi l’extension de la Mairie sur le terrain attenant et la création d’une voirie pour 

permettre d’accéder au nouveau bâtiment. 

IV.4. Information du public  

Le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public à la  Mairie du 26 JUIN  au 26 JUILLET soit 

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

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

et paraphé par le commissaire enquêteur a été mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête. L’information sur l’enquête a été également faite sur le site internet de la Communauté 

d’agglomération ¨Pays Basque.  

Affichage : VOIR ANNEXE n°5  
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L’avis d’enquête publique  a été affiché aux emplacements habituels d’affichage de la commune 

d’Halsou. Les localisations sont les suivantes :  

Mairie, Maison pour tous, quartier karrika face au restaurant "casa Paolo", quartier xerrenda face à la 

maison des Consorts "Cazaux", face à la maison des consorts "Saint-Jean", quartier arraia face à la 

maison de la famille "Auckenthaler", Quartier arrasteita sur la RD 250 : devant le lotissement lare 

gaina, et face à la maison de M. le Maire, quartier kukutegia, bas-Cambo, quartier arttoenia, au stop 

donnant sur la RD 250, quartier de Chanoi. 

Des photos de chaque endroit ont été prises. 
Le Maire a fait procéder à un constat d’affichage  de l’avis d’enquête  le 7 juin  annexe n°  6  
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PARUTION DANS LA PRESSE : 

 

VOIR ANNEXE N°3/ 4   

 

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

En date du  jeudi 6 juin 219 

Et en date du vendredi 28 juin 2019 

(annexes n°3 et n°4 et n°7 et n°8) 
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IV.5. Permanences : 

Trois permanences fixées par l’arrêté municipal en date du 29 Mai 2019  se sont tenues en présence 

du commissaire enquêteur : 

 

art 5 de l’arrêté de prescription du 29 Mai 2019. 

Mercredi 26 Juin 2019 de 9h30 à 12 h 

 

Vendredi 12 Juillet de 9h30 à 12 h 

 

Vendredi 26 Juillet de 9h 30 à 12 h 

 

Documents complémentaires mis à disposition du Commissaire Enquêteur : 

Liste des PPA consultées. 
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IV.6. Climat de l’enquête : 

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

acteurs et de nature à garantir les conditions optimales qui favorisent l’expression de chacun. 

Le porteur de projet et tout particulièrement la commune d’Halsou le Maire et la Responsable des 

Services ont  été réceptifs aux demandes du Commissaire enquêteur  tant d’informations permettant 

la bonne compréhension du dossier que de documents complémentaires  qui ont permis son 

enrichissement. 

IV.7. Clôture de l’enquête/ récupération du registre : 

Le 26 juillet à 12h30 le Commissaire enquêteur a clos l’enquête, signé le registre ainsi que M. le 

Maire. 

IV.8. Transmission du PV de synthèse : 

Conformément aux dispositions règlementaires le Commissaire enquêteur a obligation d'adresser un 

PV (procès verbal) de synthèse au Responsable de projet dans les huit jours suivants la clôture de 

l'enquête. 

Aussi, selon l'article R. 123-18 du Code de l'Environnement, le porteur de projet dispose  de 15 jours 

dès réception du  PV donnant Synthèse des contributions recueillies pendant l'Enquête, pour produire 

en retour ses  observations éventuelles sous forme de « Mémoire en Réponse ». 

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

d’elles. 

Le PV de synthèse comprend : 

 les observations écrites reçues, 

 soit remises  par leurs auteurs directement par courrier, 

 soit inscrites sur le Registre d’enquête  

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

électronique sur le registre dématérialisé. 

Le PV a été transmis le 29 Juillet 2019 à la communauté d’agglomération Pays Basque et le Samedi 

27 Juillet à la Mairie d’Halsou 
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IV.9. Le dialogue avec les PPA et le public 

Les Présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des 

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

être consultés par le Maire à chaque fois qu’ils le demandent pendant la durée de l’élaboration ou de 

la révision du plan. 

L’avis sur le projet de plan arrêté est rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrête du projet. 

En l’absence de réponse à l’issue de ce délai l’avis est réputé favorable Ont été consultés les 

personnes publiques associées suivantes  

 

Ont répondu :  

le Préfet des Pyrénées atlantiques 

Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer CDPENAF 

Le Président de la Charme d’Agriculture des Pyrénées atlantiques 

Le Président du Syndicat mixte du Scot du Pays basque et du Seignanx 

Réponses des PPA : 

Les observations des PPA, les réponses du pétitionnaire et les observations du Commissaire 

enquêteur sont récapitulées ci-dessous 
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AVIS DU PREFET : 

1. Conditions de mise en œuvre de l’opération KARRIKA: 

C'est l'ampleur même de l'opération Karrika, qui entraîne une consommation de l'espace 
supérieure aux besoins. Cette opération est réalisée dans le cadre juridique d'une ZAC. Le 
PLU prévoit un phasage de l'opération dans les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

 
Compte-tenu des ambitions affichées et du potentiel urbanisable du PLU, il conviendrait  que des 
précisions soient apportées sur les modalités de mise en œuvre du projet Karrika. telles qu'elles 
sont connues (calendrier prévisionnel, procédure de réalisation de la ZAC). 

Un phasage des ouvertures à l'urbanisation plus précis et la mise en place d'un différé en zone 2 
AU modifiable plus large serait pertinent et réaliste sans contraire la politique volontariste de la 
commune dont témoigne la création de la ZAC Karrika. 

Observations du commissaire enquêteur: 

La question posée ici est bien celle de la temporalité du PLU qui ne saurait être considéré  comme    

fini dès son approbation  dont la seule obligation de légalité  externe serait de simple complétude, de 

respect des textes et de la procédure sans se soucier concrètement de son application, de la 

conformité des réalisations et de leur éventuelle adaptation. Un plan d’urbanisme doit  à partir d’un 

état des lieux, d’un bilan de l’existant qui doit s’appuyer  sur le précédent PLU dans le cadre des 

orientations qu’il définit, prévoir les outils de programmation de sa mise en œuvre  avec dans toute la 

mesure du possible un calendrier d’exécution et non pas un simple phasage plus ou moins 

contraignant. 

Le porteur de projet doit  respecter  la conformité des réalisations en termes  d’habitats et 

d’équipements  avec ce qui  a été approuvé et  qu’il a prévu initialement. Le bon achèvement de 

chaque étape est  bien la condition de mise en œuvre de l’étape suivante. 

Ce qui fait défaut dans le PLU présenté  est bien l’outil de planification opérationnelle précis et 

détaillé. Il n’est pas défini   clairement  les modalités concrètes du pilotage de la phase exécution du 

projet:  

 Qui est responsable ? quelle  gouvernance ? 

Quelles sont les personnes consultées /associées. ? 

Quelles sont les procédures suivies pour juger de la conformité des constructions des logements et 

des équipements avec le projet  initial ? 

Les choix de priorités à engager dans la succession des étapes ( on conçoit bien que la première 

phase est celle de l’OAP KARRIKA mais selon quel enchaînement) 

Le descriptif de ces enchaînements dans la mise en œuvre fait défaut 

Quelles: consultations, concertations ?  

Quelles médiations? 

Quels indicateurs : 

Le PLU a le choix de ses indicateurs sous réserve que le Scot n’en ait pas. Si le Scot en a fixé il faut 

que le PLU ait les mêmes (principe de conformité)  

Rien n’indique dans le rapport de présentation que les tableaux et les indicateurs présentés sont 

conformes à ceux du Scot. 
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Qui  est le garant  de la bonne exécution, de sa conformité ? 

Les contraintes  de conformité  appliquées au PLU   prennent toute leur mesure dans l’application sur 

le terrain, or c’est là qu’elles deviennent  plus floues voire absentes. L’intégration de l’aval dans le 

projet (suivi et les contrôles)  est insuffisante .Elle doit être renforcée et documentée. Il s’agit bien d’un 

processus itératif, avec retour / contrôle et adaptation. Il existe des procédures  de révision  qui 

permettent la modification éventuelle  du PLU .Elles peuvent être programmées. Un  bilan à 3ans 5 

ans 7ans ou 9 ans (prévu par la loi) peut être fait Rien ne doit être considéré comme figé et définitif. 

Aussi fourni et bien documentéqu’ il soit , il n’existe pas de PLU ultime. 

Cette lacune est sans doute le reflet de la procédure règlementaire en l’état qui privilégie la phase 

amont relativement courte et en partie déjà écrite car la réflexion détaillée démarre bien 

antérieurement par rapport à la phase aval la plus importante, celle de  la construction.  

2. Objectifs de modération de consummation de l’espace: 

 

Une densité   supérieure  serait  souhaitable  et  permettrait un effet supplémentaire de modération de 
la consommation de l ’espace si le programme prévisionnel de construction de la ZAC KARRIKA le 
permet. 

Avis du Commissaire Enquêteur: 

 Le Commissaire enquêteur après s’être rendu sur place considère qu’une densification 
supplémentaire n’est pas envisageable pour des raisons de capacité des réseaux   et de cohérence 
globale de développement du village qui ne doit pas avancer à deux vitesses.Il faut conserver une 
vision d’ensemble 

Il ne peut être   demandé de construire le village sur le village. Cela n’a pas de sens dans le contexte. 

On peut le comprendre quand il s’agit de villes.  

Le contexte est ici différent et l’attractivité d’Halsou aurait certainement à pâtir d’une surdensification 
trop intense et trop limitée dans son périmètre qui côtoierait des espaces vides. On cumule ainsi les 
inconvénlents  des  deux modes d’occupation de l’espace.  

Cela  n’est pas le but recherché. 

La Zac projetée s‘impose comme une évidence sans mentionner les critères  en partie imposés par la 
topographie contrainte de surplomb qui ont conduit  selon le Maire aux choix  urbanistiques d’une  
construction étagée sur trois niveaux en ayant le souci de préserver les arbres  en fond d’urbanisation 
sur les hauteurs.  

On aurait aimé que figurant   les choix alternatifs qui auraient  pu être retenus et pour quels motifs ils 
ne l’ont pas été.    

 

 

3. Objectif de lutte contre l’étalement   urbain: 

 Il est regrettable que la   parcelle AD46 située quartier ANTOENIA  soit rendue constructible dans la 
mesure où elle se situe hors de l’enveloppe urbaine. Elle aurait plutôt vocation à rester agricole.  

 

Observations Commissaire enquêteur:  

Le Commissaire enquêteur a déjà évoqué la question du classement en zone agricole.Il lui paraît 
cohérent que cette parcelle urbanisée à l’entour soit rendue constructible , des compensations 
peuvent être trouvées  

 

4. Zone à vocation économique Zone AUY  : 

Elle est située partielllement en zone inondable. Il conviendrait de revoir la délimitation de cette zone 
pour tenir compte du risque inondation présent dans ce secteur ou même l’opportunité de la maintenir. 
Elle semble  partiellement  située en zone humide. 

 Observation du Commissaire  enquêteur:  

 bleue , verte  ou rouge? 
On peut  souhaiter que le pétitionnaire applique à cette future zone AUY la même réponse que celle 
faite à l’actuelle zone UY : «  L'étude d'aléa présentée aux collectivités le 15 avril 2019 fait 
apparaître .cette zone comme inondable Il conviendra de revoir la délimitation de cette zone pour 
tenir compte du risque inondation présent dans ce secteur ou même l'opportunité de la maintenir.  
Elle semble partiellement située dans une zone humide » 
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Il reste donc à qualifier la zone( humide ou pas ) avant de décider du zonage 
 

5. Zone à vocation résidentielle: 

Le besoin en surface est élevé. L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU en tout ou partie méritera 
d’être conditionnée à l’évolution du Plu en fonction des besoins 

La programmation des secteurs KARRIKA  en 5 phases annoncées sera utilement précisée 
notamment en phase trois.  

 

6. Logement : 

Le rythme  d’ouvertures à l’urbanisation  des différentes zones mérite au regard des besoins dans le 
temps une programmation plus réaliste. 

3.3 logements construits par an dans les 10 dernières années. 

11 prévus par le PLU  

10 par le SCOT 

Observations du Commissaire Enquêteur: 

La remarque des services de l’Etat est  recevable mais  elle est elle même  imprécise. 

 A combien de logements par an faut-il concrètement ramener le rythme des constructions  ?  

PLU et boi- diversité On peut considérer que la préservation des sites de la Nive et de l’Andranavy 
n’est pas remise en cause par le PLU. 

 

 

7. Risques naturels: 

 
 Le PLU doit être amélioré dans la prise en compte des  risques d’inondation sur les points 

suivants:intégrer les dernières études théoriques du PPRI présentées le 15 avril 2019 pour caler la 

zone inodable : 

1. Revoir la délimitation ou les dispositions applicables à la partie de la zone 1AUY située dans 

la zone inondable 

2. Revoir la rédaction relative aux dispositions règlementaires des zones affectées par le risque 

inondation ainsi que celle des clôtures 

3. Revoir la rédaction employée sur la marge de recul le long des cours d’eau 

4. Revoir la rédaction employée pour les risques de remontée des nappes 

5. Prendre en compte les risques liés au phénomènes de retrait et de gonflement des argiles 

 

Observaion du Commissaire enquêteur :  

En l’absence du nouveau  PPRI dûment  approuvé pour Halsou  ( ce que l’on ne peut que regretter et 

qui n’est pas imputable à la commune) la prise en compte des études hydrauliques réalisées  par 

l’Etat et présentées  aux élus d’Halsou est  un palliatif  provisoire .  

8. .Eaux potables 

 

baisse de pression en jour de pointe actuel sur le secteur ARAIA alors qu’il est projeté 9 logements 

supplémentaires: établir une programmation jointe au dossier de l’augmentation capacité réseau.  

Observation commissaire enquêteur : 

Même observation.que l’ETAT  

Eaux pluviales: 

mesures à prendre contre le moustique tigre et les eaux stagnantes 
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Observations du Commissaire enquêteur: 

Même observation que l’Etat 

9. Assainissement non collectif:  

des précisions doivent être données sur les conditions d’assainissement des 18 logements prévus en 

assainissement autonome. 

Observation du Commissaire enquêteur: 

Même observation. Voir pararaphe « étude des sols » 

 

10. En conclusion le Préfet  indique: La  création de la zone d’activités envisagée en partie dans 

une zone inondable et à enjeux écologiques ( présence d’un milieu humide ) pourrait être 

remise en question  au profit d’une mixité des fonctions au sein des terrains couverts par 

l’orientation d’aménagement et de pogrammation de la zone KARRIKA  OAP qu’il s’agira de 

conforter et de préciser dans un calendrier de réalisation. 

Observation du Commissaire enquêteur: 

La création de la seule zone d’activité d’Halsou pose depuis des années une difficulté qui tient 

uniquement  à l’absence de PPRI actualisé qui aurait permis  de statuer sur le classement d’une partie 

de sa surface en zone inondable et inconstructible. Cela résoudrait le problème et permettrait 

d’envisager des solutions alternatives de relocalisation et/ ou mixité des fonctions sur d’autres zones à 

urbaniser.. 

 

AVIS DE LA CDPENAF 

Avis sur le règlement des zones A et N relatif au conditions des édifications des extensions et des 

annexes des habitations existantes : Considérant que les conditions limitatives de hauteur, 

d’implantation et de surfaces pour les extensions et les annexes des habitations existantes sont 

précisées dans le règlement des zones A et N. Avis favorable aux règlements des zones A et N sous 

réserve de les compléter par des règles encadrant des piscines 

observations du commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur souhaite que les règles 

concernant les piscines soient précisées  . 

Il ne considère pas pour autant que ce point soit central s’agissant de la modération de la 

consommation de l’espace agricole et forestier. Demande prise en compte par le porteur de projet. 

AVIS  SCOT 

Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des  

Suffrages  exprimés : 

 

RECONNAIT 
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Marc 

 la compatibilité du projet du PLU d'HALSOU avec les orientations et attendus du SCoT de 
l'agglomération de Bayonne et du Sud des Landes :Le développement urbain se concentre autour du 
centre-bourg Les quartiers déconnectés du Bourg sont maitrisés  La trame verte et bleue du SCoT est 
déclinée dans le plan de zonage Le projet démographique et la capacité de production de logements, 
bien qu'assez ambitieuse, restent cohérents avec le positionnement d'Halsou dans l'armature urbaine 
et avec la répartition des objectifs de production de logements à l'échelle du pôle Errobi ; d'autant plus 
que l'implication de la collectivité dans le projet de développement en phase opérationnelle pourra 
permettre de moduler si besoin ses objectifs. 

.SALUE l'investissement de la puissance publique dans le projet d'urbanisation de la commune, qui 
entend maitriser l'ensemble de son projet de développement du Bourg 

DEMANDE d'inscrire dans le règlement des zones économiques une prescription cadrant l'implantation 
des commerces conformément au SCoT. Les commerces de plus de 500m

2
 doivent y être interdits. 

RECOMMANDE de préciser et de compléter l'orientation d'aménagement sur deux points : 

Les conditions du phasage des différentes tranches peuvent être précisées et renforcées (par 
exemple, une phase de construction ne pourrait être engagée qu'à condition que la phase précédente 
soit achevée) 

La nature des logements projetés et le nombre de logements sociaux à produire doivent être mieux 
explicités. En effet, le Bureau rappelle l'importance, pour les projets menés en maitrise publique, de 
faciliter la production de logements sociaux qui pourrait, à la lecture de l'OAP présentée, être plus 
ambitieuse, en particulier concernant la production de logements locatifs sociaux. 

Le Président  

 

 

avis du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur partage la volonté du bureau du SCOT : 

de préciser et de renforcer le phasage de la mise en oeuvre du PLU et plus particulièrement de 

l’opération KARRIKA. 

La question posée ici est bien celle de la temporalité du PLU . 

Il  ne saurait être considérée  comme un objet   théorique et   abouti  dont la seule obligation serait de  

complétude, de respect des textes et de la procédure sans se soucier concrètement de son 

application , de la conformité des réalisations et de leur éventuelle adaptation .Un plan d’urbanisme 

doit: à partir d’un état des lieux  appuyé sur le précédent PLU , dans le cadre des orientations qu’il 

définit ,prévoir les outils de programmation de sa mise en œuvre  avec dans toute la mesure du 

possible un calendrier d’exécution et non pas un simple phasage plus ou moins contraignant .Le 

porteur de projet doit  respecter  la conformité des réalisations en termes  d’habitats et d’équipements  

avec ce qui  a été approuvé et  qu’il a prévu initialement. Le bon achèvement de chaque étape est 

bien la condition de mise en œuvre de l’étape suivante .Ce qui fait défaut dans le PLU présenté est 

bien l’outil de planification opérationnelle précis et détaillé : Qui est responsable ? Quelles sont les 

personnes consultées /associées. ? Quelles sont les procédures suivies pour juger de la conformité 

des constructions des logements et des équipements avec le projet  initial ? Quelles: consultations, 

concertations ?Qui  est le garant  de la bonne exécution , de sa conformité ?Le contraintes appliquées 

au PLU  ne  s’interrompent pas avec l’approbation du projet. L’intégration de l’aval dans le suivi et les 

contrôles est insuffisante .Elle doit être renforcée et documentée. Il s’agit bien d’un processus itératif ,  
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avec retour / contrôle et adaptation. Rien ne doit être considéré comme figé et définitif .Ces lacunes 

sont le reflet de la procédure en l’état qui néglige la phase aval pourtant essentielle. 
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V. DIALOGUE AVEC LE PUBLIC  

V.1. Permanences 

 

PERMANENCE DU 26 JUIN 2019 

1     Monsieur Jean François ONDICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

Souhaite connaître l’avis du Commissaire enquêteur  sur l’ observation particulière sur son 

changement de destination d’un laboratoire en maison d’habitation. 

Demande des précisions sur la règlementation des terrains piscinables. 

Avis du CE : la question sur le changement de destination a déjà obrenu  une réponse favorable.La 

règlementaion sera complétée sur les piscines 
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2   Mr et Mme  Castanchoa Gilles et Fabienne. 

 

 

Parcelle 550/ AE/0019 

 Nous contestons le fait que la parcelle AE19 qui est constructible depuis 1995 passe en agricole. 

Nous payons des impôts sur cette parcelle depuis des années. 

L’entrée de la parcelle se situe en bordure de route, seule l’entrée des champs se situe en deuxième 

rideau La parcelle a été estimée par le juge pour établir le partage de la famille , nous sommes 

toujours en indivision et attendons  le jugement du tribunal de Pau. Il y a des constructions autour de 

la parcelle pas de soucis d’assainissement car 2000m2 

Parcelle AH049 constructible : 

Nous contestons le fait que cette parcelle passe en zone naturelle car elle contient du jonc. 

La parcelle contient du jonc car toutes les eaux pluviales de notre maison se déversent sur la parcelle. 

Les prairies mésopygraphiles pâturées ont des enjeux de conservation modérés et non forts 

Emplacement réservé élargissement  de 579 m2 pour quels motifs . 

Avis du CE : le classement de la parcelle AH049 attend la réponse sur l’existence ou non d’une zone 
humide 

Pour la parcelle AE19 la  motivation est stéréotypée, elle est utilisée pour plusieurs réponses à des 
questions différentes et  ne prend pas en compte les éléments propres à chaque situation, Elle se 
contente de rappeler le zonage du projet de PLU qui s’auto justifie la zone est classée en zone non 
constructible  parce que le projet l’a prévu ainsi ,  c’est comme cela., sans évoquer les raisons du 
classement de la parcelle concernée . Il faut contextualiser la réponse : la zone dans son 
environnement, les équilibres entre types de zone à préserver et circonstancier l’argumentation en 
fonction du lieu et des priorités d’intérêt général vs intérêt particulier. 

 

3  Monsieur Manuel Aré 
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Je sollicite l’autorisation de construire sur le terrain en zone Uda se trouvant au quartier kiktéguia situé 

à Halsou appartenant à Manuel ARE pour le n° 57 

Avis du CE : en attente d’une demande d’autorisation d’urbanisme ( Uda)  

 

 

4  Mme et Mr Iparraguerre Régine et Jean –François 

 

 

 

Suite à de graves difficultés financières nous sollicitons le classement en zone constructible de une à 

deux parcelles 

Nous proposons les parcelles AN33 et AP002.puis  modifiée  en AR03. 

Nous avons déjà rencontré les services de la CAPB : Mme Beder et Mr Larquet ainsi qu’un courrier à 

Mr Etchegaray …/… avec l’association Inchatu . 

Avis du Commissaire enquêteur :le motif de refus pour chacune des parcelles concernées est 

précisé contextualisé et recevable (bio-diversité et parcelle agricole ) 

5  Propriétaires indivision MOURGUIART 

 représentés par Mme Florence POUTEAU 
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Parcelle AD19 

Concerne la parcelle AD19 pour 3311 m2 située actuellement en zone A. 

Cette parcelle est la seule pour la propriété ARTONENIA  non constructible entourée de terrains bâtis. 

Elle est enclavée autour de maison alors qu’elle est relativement plate et desservie par un chemin 

communal voué à être élargi. 

La famille MOURGUIART demande à ce que cette parcelle devienne constructible en totalité ou au 

moins 1500m2. Merci 

Avis du CE : la motivation exigée du porteur de projet doit  comporter l'énoncé des considérations de 
droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il s’agit de comprendre véritablement ce qui 
a présidé à l’édiction de la décision. La  motivation est stéréotypée, elle est utilisée pour plusieurs 
réponses à des parcelless différentes et  ne prend pas en considération  les éléments propres à 
chaque situation, Elle se contente de rappeler le zonage du projet de PLU qui s’auto justifie la zone 
est classée en zone agricole parce que le projet l’a prévu ainsi , c’est comme cela., sans évoquer les 
raisons du classement de la parcelle concernée . Il faut contextualiser la réponse : la zone dans son 
environnement, les équilibres entre types de zone à préserver et circonstancier l’argumentation en 
fonction du lieu et des priorités d’intérêt général vs intérêt particulier. 

 

PERMANENCE 12 JUILLET 

6 LATAPPY Nathalie  

propriétaire de la parcelle AT0051 et Sebastien LATAPPY son fils 

Lorsque nous avons acheté cette parcelle en 1994  elle était entièrement constructible et nous l’avions 

achetée dans le but de pouvoir aider nos enfants lorsqu’il en feraient la demande, c’est le cas 

aujourd’hui. 

Sébastien souhaite construire mais il s’avère que lors des précédentes modifications des PLU la 

parcelle n’est plus suffisamment constructible. Donc, uniquement dans le but d’aider mon fils je 

souhaiterais que la limite soit reculée d’environ 15 mètres nous nous engageons à installer une mini-

station pour l’assainissement  . 12/07/19 Merci 

Avis du CE : affirmer que la demande est non conforme au projet revient à interdire  apriori toute 

évolution  dès lors que la demande est non conforme au projet  .(tautologie
1
 ). ) L’enquête publique 

doit permettre des aménagements et une redistribution des décisions qui trouve au cas par cas les 

inflexions et les points d’équilibres entre l’intérêt général et les intérêts particuliers chaque fois que 

cela est possible. 

 

12 /:072019  

 

7  Monsieur et Mme de Larrara  

Arttoenia parcelle 80+81 

                                                      
1
 Tautologie : (« Étant en effet Boubouroche, Boubouroche déclara qu'il était Boubouroche » [Courteline]).étant 

en effet le  projet  , le projet déclara qu’il était le projet . 
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mettre le chemin ARTTOENIA au propre 

modifier le stop jusqu’au chemin sur la route principale vers Jatxou 

numéro et noms de rue (accès pompiers) 

soutenir la réclamation de monsieur Patrick Etcheverria 

remettre le café bar de Karrka en fonction 

au moindre orage l’électricité se coupe 

contraindre l’entretien des haies par le voisinage ( famille MOURGUIART ) 12 Juillet 2019 

12/07/2019 

Avis du CE : demande hors PLU  

8   Catherine BERIE VERDUGO  

Quartier Trasteyeta PARCELLE AH11 

Je souhaite que mon terrain redevienne constructible pour que mes trois enfants puissent en 

bénéficier 

Pratiquement tout le quartier est constructible et construit 

Terrain en pente dont on ne tire aucun bénéfice agricole. Difficilement faisable 

Donner à mes enfants la possibilité de s’y réunir 

Avis du CE : la motivation exigée du porteur de projet doit  comporter l'énoncé des considérations de 
droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il ne s’agit pas tant d’identifier des motifs 
que de comprendre véritablement ce qui a présidé à l’édiction de la décision. La  motivation est 
stéréotypée, elle est utilisée pour plusieurs réponses à des questions différentes et  ne prend pas en 
compte les éléments propres à chaque administré. Elle se contente de rappeler le zonage du projet de 
PLU qui s’auto justifie sans évoquer les raisons du classement de la parcelle concernée . Il faut 
contextualiser la réponse : la zone dans son environnement, les équilibres entre types de zone à 
préserver et circonstancier l’argumentation en fonction du lieu et des priorités d’intérêt général .en 
prenant en compte la demande du particulier 

 

12 :07/2019  

9 Monsieur Paul ELICECHE s’agissant de la parcelle ARTTOENIA m’appartenant je demande quel 

est son classement 

12/07/2019  

10 Guy SAIGNE  

gérant SCI 

Parcelle AD 0017 en zone n comme lors de la dernière révision d’Halos en 2007 je demande que ma 

parcelle AD0019 soit maintenue en zone n par définition non constructible de la même façon je 

delande que la parcelle AD0084 boisée d’arbres à hautes tiges soit maintenue en zone N boisée 

d’arbres à hautes tiges conserve son statut actuel de non constructibilité. En effet la parcelle AD0019 



Enquête n° 019000066 /64.  

Décision TA du 07/05/2019 
82 

 

comme la parcelle AD0084  appartiennent à une zone fortement boisée qu’il convient de conserver en 

l’état pour des raisons environnementales évidentes 

Avis du CE : rien ne s’oppose au maintien 

 

12/07/2019 

11 Saint Esteben François 

Quartier Artoenia parcelle UC43 

Je vous demande si je peux transformer / renover mon garage en maison d’habitation. 

Avis du CE: zone UC43 demande qui relève d’une autorisation d’urbanisme 

observation inscrite sur le registre  le  19 Juillet 2019  hors permanence 

  Dominique Hegoas  

Je sollicite le détachement d’un lot sur ma parcelle cadastrée AH29  (3999 m2) en zone constructible 

Avis du CE : Autorisation d’urbanisme à demander 
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PERMANENCE 26 JUILLET 

13  Mme et Mr kreckelbergh 

 
Lettre :  
 Ce jour le 26 juillet 2019 je suis venue pour déposer notre demande de tranformation de notre 

cabanon de jardin sur pilotis en habitation 100m2. Ci-joint notre demande écrite . Demande jointe au 

registre 

VOIR FICHIER LETTRE 

 

 

Avis du CE : pas de construction en N 

 

Le 26 /07/2019 

14  Mme Latapy 
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Nou sommes revenus mon fils Sébastien et moi-même Latapy Nathalie revoir Mr le Commissaire afin 

de poursuivre notre demande et l’informer que nous avons rencontré Mr le Maire et qu’il nous avait dit 

qu’il était favorable à notre demande dans toute la mesure de ses pouvoirs 

Avis du CE:ne se prononce pas sur des échanges auxquels il n’a pas assisté. 

 

26 juillet 

15  Mr et Mme  Arrechea 

C e  jour le 26/07/2019  demandons que la partie non constructible à l’arrère de la maison située au 

quartier Arasteyeta, soit classée en constructible.En effet notre fils très attaché à notre maison et 

commune projette l’extansion de la maison actuelle vers l’arrière. Il n’est pas possible de faire une 

extension vers l’avant de la maison pour 4 raisons existence réseaud’assainissement, cuve 

gaz,enterrée , route accès pas possible et servitude pour élargissemnt de la rd. Le terrain situé à 

l’arrère bénéficie de tous les réseaux( EDF, eau, accès route et assainissement et remplit les 

constructions pour être classé constructible (u) superficie du trrain environ 900 à 1000 m 

Mr et Mme arrechea  

 

Avis  du CE Il faut une réponse circonstanciée contextualisée qui et non une réponse générale 

insuffisante. 

 

Le 26 juilletr 2019 
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16 monsieur Eliceche  Paxi  est venu rencontrer le CE afin de lui  transmettre un dossier comprenant 

un dossier comprenant le plan de situation de la parcelle  AC39  plan projet d’aménagement   photo 

voie d’accès demande d’amélioration du chemin d’accès, lettre d’accopmpagnement 

Avis du CE : ZONE non constructible du PLU 

17Mr  Mme Paul Eliceche demandent que les parcelles  AA17/AA21/AD88/AD83/AD84  soient 

classées en terrain constructibles 

Avis du CE/ : Zones non constructibles du PLU 

26 juillet 

18 Mr Jean Claude Vianey 

Demande la situation en ce qui concerne la parcelle dont je suis propriétaire  et de la parcelle 

réservée sur la quelle je bénéficie  d’un pacte de préférence 

 

19 Mrs Xabi et Mattin  Castanchoa, propriétaire indivise des parcelles AE40,41,15  

lieu dit Arraia et de la parcelle AH 15 lieu dit Arrasteita demandons le maintien en zone constructible 

des parcelles citées comme elles l’étaient dans le précédent sondage. Nous souhaitons en effet y 

établir nos résidences 

Avis du CE : Zone non constructible car  activité agricole certes mais il s’agit de construire des 

logements pour les agriculteurs eux mêmes Le Commissaire enquêteur comprend qu’il faut  prévenir 

l’utilisation des terrains en zone A par de « faux agriculteurs » pour lesquels la prétendue exploitation 

agricole n’est qu’un prétexte à l’obtention d’une autorisation de construire.   

Il est de notoriété publique que Xabi et Mattin Castanchoa son bien agriculteurs et même si 

l’appréciation s’opère indépendamment du statut du demandeur il est de jurisprudence constante que 

le logement de l’exploitant, bien qu’il relève de la destination « habitation », est considéré comme une 

construction liée à l’exploitation agricole dont elle constitue l’accessoire.Le Commissaire enquêteur  

est favorable à la construction 

 

26 juillet 2019  

20 Mr Ibarra bernard 

Je soussigné Mr Ibarra bernard  laisse une lettre demandant à faire passer  la parcelle AP51 en zone 

urbaine 5 (tout ou partie ). Pour le hangard se trouvant à proximité de l’habitation nous souhaitons 

évaluer les possibilités de réhabilitation ou de démolition afin de créer un parking pour améliorer 

l’aménagement 

21Mr Christophe Malafosse souhaite connaître les démarches pour que le terrain A Arraia 49 puisse 

éventuellement devenir consructible pour tout ou partie 

Avis du CE/ : changement du classement en U 

26 juillet  

22  Mr EPALZA Xabier et Mr EPALZA Paco en représentants de 7 frères et sœurs Epalza pourdonner 

au commissaire enquêteur un dossier sur la parcelle cadastrée AC 42 
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26 JUILLET  

23 Mr OXANDABURU BRUNO Ma parcelle est constructible avec ce nouveau PLU. Une partie de ma 

parcelle deviendait espace vert protégé, parc , jardin. Est-ce que dans l’éventualité de faire un 

projetpiscine, terrasse, ou pourquoi pas garage par exemple je peux donc faire ce projet sur cette 

partie vert  protégé ? Parcelle AN 40et AN39. 

Avis du CE : la possibilité doit exister. 

 

V.2. Questions registre dématérialisé : 

 

Observation registre dématérialisé n°1 

 

FAMILLE BALLAND / ENQUETE PUBLIQUE  

OBJET : Parcelle cadastrées section AC n°23, AC n°27 et AC n°108  

  

  

 

  

  Le projet de révision du plan local d’urbanisme prévoit de classer en zone UB les parcelles 

cadastrées section AC n°23, AC n°27 et AC n°108, antérieurement classées en zone 1UA. En outre, 

ledit projet supprime purement et simplement l’espace vert protégé existant sur les parcelles 

désormais cadastrées section AC n°23, AC n° 27 et AC n°108.Voir en ce sens un extrait du zonage 

en vigueur :   



Enquête n° 019000066 /64.  

Décision TA du 07/05/2019 
87 

 

  

 Le projet de révision du plan local d’urbanisme prévoit de classer en zone UB les parcelles 

cadastrées section AC n°23, AC n°27 et AC n°108, antérieurement classées en zone 1UA.  

  

 

 

  

 Voir également ce sens un extrait du zonage projeté :   

 De surcroit, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient, à la lumière du dossier 

de la zone d’aménagement concertée, la création de logements individuels et collectifs. Ainsi, la 

modification du zonage et l’élaboration du projet d’orientations d’aménagement et de programmation 

ont pour unique objectif la mise en œuvre du dossier de zone d’aménagement concertée et plus 

précisément de la procédure d’expropriation en cours .Or, lesdits aménagements, repris par les 

orientations d’aménagement et de programmation, sont contraires non seulement aux objectifs 

guidant l’élaboration du plan local d’urbanisme mais également au droit de propriété.   

En premier lieu, les orientations d’aménagement et de programmation prennent le soin de préciser en 

page 5 que :   
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« Le dossier de création de la ZAC permet de décliner les principaux éléments de composition du 

projet :(…) La prise en compte et le maintien, sur les secteurs non bâtis, d’éléments 

environnementaux et de paysage ».   

Or, en l’espèce force est de constater, comme précisé ci-dessus, que l’espace vert protégé existant 

sur les parcelles cadastrées section AC n°23, AC n°27 et AC n°108 est supprimé.  Dès lors, l’objectif 

de prise en compte et de maintien des éléments environnementaux et de paysage n’est pas respecté. 

En deuxième lieu, il est précisé en page 6 de ces mêmes orientations d’aménagement et de 

programmation que le projet Karrika vise le développement de l’offre locative sur la Commune 

d’Halos. Sur ce point, il convient de souligner qu’il est projeté de créer des logements privés non 

locatifs sur les parcelles dont mes clients sont propriétaires.   

Il convient de souligner que la parcelle cadastrée section AC n°108 élargie (car comprenant une partie 

des actuelles parcelles cadastrées AC n°23 et AC n°27) figure en phase 1 du projet global en ce qu’il 

est également projeté de réaliser sur cette dernière des logements privés non locatifs. Et ce, suite à 

une procédure d’expropriation qui est en cours  

L’établissement des telles orientations sont donc étrangères à l’objectif poursuivi et à un quelconque 

objectif d’intérêt général. Elles ont pour unique objectif de servir de caution à l’arrêté de cessibilité qui 

incluent les parcelles de mes clients. .En troisième lieu, les orientations envisagées n’ont pas manqué 

de surprendre mes clients en ce qu’elles ont été conçues pour les besoins de la cause. En effet, un 

certificat d’urbanisme négatif, concernant la parcelle cadastrée section AC n°27 leur a été opposé par 

arrêté municipal en date du 16 novembre 2012  

Ce refus était motivé, notamment, par le fait que le terrain n’était pas constructible en ce qu’il n’était 

pas desservi par les réseaux et qu’un espace vert protégé était situé sur ladite parcelle.   

Nonobstant ces motifs de refus le projet de plan local d’urbanisme et plus précisément les orientations 

d’aménagement et de programmation prévoient la création de deux constructions privées non 

locatives sur les parcelles cadastrées section AC n°27 et n°23 en sus de la construction d’ores et déjà 

existante dans laquelle demeure Madame Etiennette BALLAND.  Ce projet et d’autant plus 

incompréhensible qu’il ne correspond ni aux objectifs des Orientations d’aménagement et de 

programmation ni à un quelconque intérêt général. A ce titre, il convient de rappeler la nature de la 

réglementation urbanistique. Le droit de l’urbanisme organise la planification de l’espace et soumet 

l’acte de construire à des régimes d’autorisations administratives. Cette règlementation répond à des 

motifs d’intérêts général (Cour administrative d’appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 

n°16VE02440).Par conséquent, en tant que police, le document d’urbanisme et les autorisations 

d’urbanisme doivent respecter le régime juridique propre aux mesures de police et notamment les 

principes de nécessité et de proportionnalité. En l’occurrence, le projet de plan local d’urbanisme et 

plus précisément le projet d’orientations d’aménagement et de programmation méconnait les principes 

suscités. En effet, l’institution d’un projet devant accueillir trois constructions non locatives privées sur 

des terrains familiaux dont un sur lequel est située l’habitation de Madame Etiennette BALLAND. Etant 

précisé que cette dernière est âgée et bénéficie à ce titre de la protection renforcée du locataire âgé. 

Eu égard à tout ce qui précède, les parcelles cadastrées AC n°23, AC n°27 et AC n°108 ne peuvent 

être à bon droit faire l’objet d’une telle modification laquelle serait illégale. L’atteinte qui est portée par 

ce projet au droit de propriété de mes clients méconnait manifestement les principes de 

proportionnalité et de nécessité.La légalité des Orientations d’aménagement et de programmation et 

celle du périmètre de la ZAC ne peut être que conditionnée par l’exclusion desdites parcelles.  

 Lettre jointe au registre dématérialisé (observation N°1) 

Avis du CE: Le rattachement au projet KarrIka ne suffit pas . Encore faut-il démontrer que les 

prescriptions fixées par le projet lui-même sont respectées et notamment du point de vue du maintien 

des éléments environnementaux et paysagers 
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Observation registre dématérialisé n°2 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara 
 

 

Nous vous présentons ici quelques réactions à la lecture de ce projet dans le sens d’un territoire 
vivant et dynamique, d’une agriculture de proximité, respectueuse de l’environnement et ayant pour 
fonction première la production de biens alimentaires 
 
Le PLU arrêté amène des évolutions positives par rapport au PLU en vigueur, notamment sur 
lespoints suivants : 
 
• Une meilleure prise en compte des objectifs de modération de la consommation d'espace etde lutte 
contre l'étalement urbain. 
 
• Une densité globale de 20 log/ha, plus importante que celle réalisée dans les annéesprécédentes. 
 
• La mise en place d'outils comme la ZAD et l'OAP Karrika pour cadrer les modes de 
développement de l'habitat dans le secteur du bourg le plus stratégique pour l'implantationde l'habitat 
et des activités est à souligner. 
 
Cependant, le nombre de logements est largement surestimé au regard du scénario 
démographiqueretenu et il entraîne mécaniquement une ouverture de  superficies  à l'urbanisation 
trop importante pour les besoins identifiés. 
 C’est une incohérence majeure du projet. Le réajustement des besoins entermes de logement est 
nécessaire : selon nous et en respectant les hypothèses posées, l'ouvertured'une superficie de 3,6 ha 
est suffisante pour réaliser le projet souhaité par les élus. 
 Certains choixconcernant les superficies ouvertes à l'urbanisation nous interrogent également. Ces 
points sont abordés dans le chapitre 3.3.2 du présent avis. 
 
Enfin, nous regrettons que le PLU en cours ne prenne pas en compte la question des besoins 
alimentaires de la population et de la capacité du territoire à pouvoir y subvenir, alors qu'une des 
conséquences directe de la mise en oeuvre de ce plan conduit à une diminution de cette même 
capacité et à une augmentation des besoins en matière de biens alimentaires pour nourrir une  
ppulation croissante. 
 
A l'issue de l’enquête publique et avant l'approbation du PLU le document pourra faire l'objet de 
modifications dans le sens des observations formulées dans cet avis. 
 
Avis du CE : en quoi la question des besoins alimentaires de la population et la capacité du territoire 
à y pourvoir (sic) sont –ils  menacées ?.Il n’ya aura pas de pénurie de piment à Halsous et quand bien 
même , aucune disette à prévoir. 
 
Le document complet figure en pièces jointes 

 

Observation N°3 registre dématérialisé  Mr Maurice Ghariani : 

Pour le quartier Kukutegia :  

Ramassage des ordures et dimensionnement des containers à revoir qui débordent toujours. 

Passage de plus en plus difficile à cause du stationnement de véhicules et remorques le long de 

l’impasse.Un panneau stationnement interdit serait bien venu 

Adoption d’un nom pour l’impasse et de numéros) pour situer  les maisons.  
 
 
Avis du CE :hors PLU 
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Registre dématérialisé  n°4 
 OBJET : Parcelle cadastrées section AC n°42  
Monsieur le Commissaire enquêteur,  
Dans l’affaire visée en marge, j’ai l’honneur de vous informer que mon cabinet est en charge de la 
défense des intérêts de Monsieur Xabier EPALZA RUIZ DE ALDA, Monsieur Aingeru EPALZA RUIZ 
DE ALDA, Madame Patricia EPALZA RUIZ DE ALDA, Monsieur Juan EPALZA RUIZ DE ALDA, 
Madame Natalia EPALZA RUIZ DE ALDA, Monsieur Pablo EPALZA RUIZ DE ALDA et Monsieur 
Guillen EPALZA RUIZ DE ALDA. 2  
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our illustration un extrait du cadastre :  
La parcelle cadastrée section AC n°42 est actuellement classée en zone 1UA du règlement du plan 
local d’urbanisme de la Commune d’Halos.  
Voir en ce sens un extrait du zonage en vigueur : 3  

Or, le projet de révision du plan 
local d’urbanisme prévoit de classer en zone N ladite parcelle.  
Voir en ce sens un extrait du zonage projeté :  
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article R. 151-24 du Code de l’urbanisme dispose que :  
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité 
des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ». 4  
Par conséquent, le classement de parcelles en zone naturelle est opéré à bon droit uniquement 
lorsque lesdites parcelles ainsi classées revêtent les caractéristiques énoncées par l’article suscité.  
En l’espèce, force est de constater que la parcelle cadastrée section AC n°42 ne revêt aucune qualité 

naturelle particulière qui justifierait sa 
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SonEn outre, cette dernière se situe au bourg de la Commune d’Halos, est d’ores et déjà bâtie et 
jouxte des terrains également bâtis classés en zone UA et UB.  
Ainsi, la parcelle cadastrée section AC n°42 est située dans un secteur largement urbanisé et desservi 
par les équipements publics.  
Sur ce point, il a été jugé que le classement en zone naturelle d’une parcelle qui, par sa localisation et 
ses caractères, n’aurait pas vocation à être protégée est illégal (Cour administrative d’appel de Lyon, 
15 février 2011, n°09LY02118).  
Dans le même sens, le Tribunal administratif de Toulon a eu l’occasion de considérer que :  
« 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nj dans lequel a été classée la 

parcelle appartenant aux requérantes est situé dans le prolongement du centre-ville historique du 

Lavandou, à l’arrière du port de plaisance, E que s’il comporte des parcelles non bâties E supportant 

quelques arbres, il est bordé 

au nord au-delà de la route départementale n° 559 par une zone UD, qui descend vers l’est, ensuite 

par la zone UP du port située au sud E par le secteur UAa du coeur historique situé à l’ouest ; que le 

périmètre du secteur 2Nj est principalement affecté à l’emprise de voies de circulation E de parcs de 

stationnement E se distingue des deux autres secteurs de même nature créés dans les marges 

urbanisées des quartiers de Saint-Clair E de Cavalière en bordure de la zone 1Nr correspondant aux 

piémonts du massif des Maures ; que la circonstance que le périmètre du secteur 2Nj du centre-ville 

englobe, sur sa limite ouest, un emplacement réservé n° 33 destiné à l’aménagement d’un espace 

public de 3 283 m², n’est pas de nature à établir que ce quartier situé dans le prolongement du coeur 

historique urbanisé du Lavandou devait être classé en zone naturelle, en application de 
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l’article R. 123- 8 précité du code de l’urbanisme, en l’absence de tout élément au dossier attestant de 
la qualité du site ou l’intérêt du paysage d’un point de vue esthétique, historique ou écologique ; (…) ; 
qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en classant la parcelle BL 92 appartenant à Mmes X 
dans le 6 secteur 2Nj du centre-ville, la commune du Lavandou a commis une erreur manifeste 
d’appréciation ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler dans cette mesure la délibération du 28 mars 
2013 ; » (Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2016, n°1301314).  
Ces décisions sont, sans conteste, transposables au cas d’espèce comme démontré ci-avant.  
Dans ce contexte, le classement projeté de la parcelle cadastrée section AC n°42 est entaché d’une 
erreur manifeste d’appréciation.  
En deuxième lieu, il convient de souligner que le projet d’aménagement et de développement durable 
limite l’urbanisation du bourg au seul périmètre de la zone d’aménagement concertée prévue, 
notamment, par les orientations d’aménagement et de programmation.  
Or, certaines parcelles hors ZAC et notamment la parcelle cadastrée section AC n°42 réunissent 
toutes les caractéristiques légales d’une zone urbaine.  
En effet, l’article R. 151-18 du Code de l’urbanisme dispose que :  
« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».  
En l’espèce, le secteur considéré est d’ores et déjà urbanisé et les équipements sont existants et 
suffisants pour desservir des constructions futures.  
De surcroit, il convient de souligner que la volonté de modeler le bourg de la Commune d’Halos par la 
mise en place exclusive d’une zone d’aménagement concertée méconnait les dispositions législatives 
en vigueur. 7 En effet, aux termes de l’article R. 151-9 du Code de l’urbanisme :  
« Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols 
destinés à la mise en oeuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le 
respect de l’article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L. 151-9. 
».  
L’article L. 151-8 du Code de l’urbanisme précise que :  
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés 
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».  
Enfin, l’article L. 101-2 du même Code dispose, notamment, que :  
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en 
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  
1° L’équilibre entre :  
 a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

 b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

 c) (…). ».  
 
Au cas présent, l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et le 
renouvellement urbain est rompu par le projet d’aménagement et de développement durable.  
En effet, ce dernier circonscrit l’urbanisation du bourg de la Commune d’Halos à la zone 
d’aménagement concertée.  
Il est révélateur de constater que la parcelle cadastrée section AC n°42 est exclue de la zone 
d’aménagement concertée. 8 Voir en ce sens un extrait des orientations d’aménagement et de 
programmation :  
Il résulte donc de tout ce qui précède que l’exclusion de la parcelle considérée de la zone 
d’aménagement concertée prévue au sein des Orientations d’aménagement et de programmation et 
plus largement la limitation de l’urbanisation au périmètre de ladite zone est illégale.  
En conséquence, cette illégalité entache, par la voie de l’exception, le projet de plan local d’urbanisme 
de la Commune d’Halos. 9  
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En troisième lieu et en tout état de cause, ledit classement de la parcelle en zone naturelle est en 
contradiction flagrante avec les objectifs fixés au sein du projet d’aménagement et de développement 
durable quant à la densification du bourg.  
En effet, l’orientation 1 du projet d’aménagement et de développement durable est définit comme suit :  
« INSCRIRE LE PLU DANS LE PROJET DE STRUCTURATION DU BOURG A LONG TERME (Projet 
Karrika)  
La commune, suite à un long travail de réflexion a défini un programme de structuration/extension de 
son bourg afin de revitaliser « le village fantôme » qui se dessinait sans intervention d’un projet public 
d’aménagement. La majorité du foncier concerné a été acquise via notamment le portage de l’EPFL 
Pays Basque. C’est ainsi le moyen de produire une offre de logements maîtrisée et de promouvoir de 
nouvelles activités de services et commerces locaux. ».  
En outre, l’objectif n°3 du projet d’aménagement et de développement durable indique :  
« Maintenir l’écrin végétal du bourg (…) ».  
Le projet d’aménagement et de développement durable entend non seulement procéder à une 
urbanisation du bourg de la Commune d’Halos mais également maintenir son écrin végétal.  
En aucun cas ledit projet d’aménagement et de développement durable envisage de créer davantage 
d’espaces naturels sur des zones urbanisées.  
Or, force est de constater, comme démontré ci-avant, que la parcelle objet des présentes ne supporte 
en aucun cas une végétation à protéger et se situe au coeur du bourg de la Commune d’Halos.  
En effet, la parcelle cadastrée section AC n°42 jouxte les établissements publics de la Commune et 
notamment la Mairie ainsi que l’école. 10 A ce titre, l’article L. 151-8 du Code de l’urbanisme indique 
que :  
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les 
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés 
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».  
Ainsi, un zonage incohérent vis-à-vis des objectifs du projet d’aménagement et de développement 
durable est entaché d’illégalité (Cour administrative d’appel de Marseille, 29 janvier 2016, 
n°14MA03253).  
Il résulte de tout ce qui précède que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section 
AC n°42 est contraire aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable.  
A la lumière des éléments exposés ci-dessus le classement de la parcelle, objet de la présente, en 
zone naturelle entacherait d’illégalité le projet de règlement du plan local d’urbanisme.  
Pour l’ensemble de ces motifs, il vous est demandé de prendre acte des observations formulées dans 
l’intérêt de Monsieur Xabier EPALZA RUIZ DE ALDA, Monsieur Aingeru EPALZA RUIZ DE ALDA, 
Madame Patricia EPALZA RUIZ DE ALDA, Monsieur Juan EPALZA RUIZ DE ALDA, Madame Natalia 
EPALZA RUIZ DE ALDA, Monsieur Pablo EPALZA RUIZ DE ALDA et Monsieur Guillen EPALZA 
RUIZ DE ALDA.  
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, à l’assurance de ma considération 
distinguée.  
Fabien  classement en zone naturelle. 

Avis du CE : Les questions posées par le demandeur méritent des réponses circonstanciées. 

Pourquoi  interdire la construction sur ces parcelles situées en centre bourg alors que le projet vise à 

renforcer la densité du centre. S’il s’agit d’un problème de vue sur les paysages qu’en sera-t-il pour les 

parcelles à l’entour construisibles ? 

registre dématérialisé n°5 

 

Mr et Mme Eliceche 
Maison Aguerria 
Quartier Xerrenda 
64480 HALSOU 
Tel: 06.86.68.88.71 
Mail: aguerria@hotmail.fr 
Objet: Enquête Publique : projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de 
la Commune d'Halos 
Pièces jointes: 
• plan de situation de la parcelle AA17 
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• plan de situation de la parcelle AA21 
• plan de situation de la parcelle AD88 et AD83 
• plan de situation de la parcelle AD84 
• certi ficat d'urbanisme opérationnel CU 64 255 15B0024 
Monsieur LAFFORE commissaire enquêteur, 
Par la présente, nous vous demandons que les parcelles AA17, AA21, AD88, AD83 et 
AD84 de la commune d'Halos soient classées en terrain constructible. 
Les parcelles sont desservies en eau, électricité et assainissement en bordure de terrain. 
Pour rappel , les parcelles AA17 et AA21 sont déjà classés constructibles, mais ne paraissent 
pas sur le projet du nouveau PLU. 
Les lots concernés devenant constructibles, rentrent ainsi, dans le projet actuel de 
développement de la commune d'Halos . 
Nous nous tenons, à votre disposition, pour tout échange, afin de vous exposer plus en 
détail nôtre demande. 
Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur nos salutations les plus respectueuses. 

Mr et Mme ELICECHE 
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Registre dématérialisé n°6 

 

 

Mr Patxi ELICECHE 
10 Avenue Général de Gaulle 
64110 Mazères-Lezons 
Mail: patxii@hotmail.com 
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Objet: Enquête Publique : projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la 
Commune d'Halos 
Pièces jointes: 
• plan de situation de la parcelle AC39 
• plan projet aménagement 
• photo voie d'accès 
• demande d'amélioration du chemin d'accès 
Monsieur LAFFORE commissaire enquêteur, 
Par la présente, je vous demande que la parcelle AC39 de la commune d'Halos, soit classée 
en terrain constructible ou zone artisanale. 
La parcelle est desservie en eau, électricité et assainissement en bordure de terrain. 
Il existe, une voie d'accès pour la parcelle AC39, entre les parcelles AC49 et AC50, ainsi qu'entre 
les parcelles AC48 et AC51. Ce même chemin permet un accès à la parcelle AC52 ( Cf.plan de 
situation de la parcelle AC39). J'avais fait une demande d'amélioration d'accès à la parcelle à la 
mairie (Cf.pièce-jointe). 
Vous trouverez en pièce-jointe, un plan de nôtre projet d’aménagement du terrain 

Je me tiens à votre disposition, pour tout échange, afin de vous exposer plus en détail nôtre 
demande. 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur mes salutations les plus respectueuses. 
Patxi Eliceche 

 

 

 

Avis du CE : Hors projet Plu 
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V.3. Questions par courrier :  

1  Madame BOLIDIN Mane 
Quartier Arrasteyeta 
64480 HALSOU 
Tû: A6.77.12.73.44 
Objet : PLU HALSOU 
HALSOU, le 1110712019 
MAIRIE DE HALSOU 
L'attention de Mr le Commissaire 
Enquêteur PLU Halos 
Quartier Karrika 
64480I{ALSOU 
Monsieur Le commissaire Enquêteur, 
. 
Par ce courrier, je tiens à vous faire part de certaines observations 
cencernant les modifications du PLU d'Halos. 
Ie suis propriétaire de la parcelle AO/0018, quartier Arrasteieta. 
A ma grande surprise, la création d'une voie d'accès no 4 sur mon terrain 
vers la parcelle AO/0019 est apparemment envisagée ,sans aucune consultation de 
la part de la cornmune. 
Hors, cette parcelle est déjà bien accessible par le lotissement et un large 
Chemin (voir annexe N"1). 
De plus, ma parcelle possède un captage de source, ces travâux pourraient dévier 
ma source. 
La création de cette voie d'accès engendrerait des frais, où est l'économie de la 
commune d'Halos ? 
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur Le 
commissaire Enquêteur, llexpression de mes salutations distinguées. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
 
Avis du CE: favorable à la demande 
 
 
2  Mr Pabri ELICECHE 
1.0 Avenue Général de Gaulle 
64110 Mazères-Lezons 
Mail: patxii@hotrnail.com 
Obiet: Enquête Pullique :  
Pièces iointes: . plan de situation de la parcelle AC39 . plan projet arnénagement 
' photo voie d'accès . demande d'amélioration du chemin d'accès 
Monsieur LÂFFORE commissaire enquêteur, 
Par la présente, je vous demande que la parcelle AC39 de la commune dTlalsou, soit classée en  
terrain constructible ou zone artisanale. 
La parcelle est desservie sn eau, électricite et assainissement en bordure de terrain- 
Il existe" une voie d'accès pour la parcelle 4C39, entre lles parcelles AC49 et ACS0, ainsl qu'entre les 
parcelles AC48 et ÀC51 Ce même chemin permet un accès à la parcelle ÂC52 ( Cf.plan de situation  
de la parcelle AC39) 
J’avais fait une demande d'amélioration d'accès à la parcelle à Ia 
mairie (Cf.pièce-j ointe). 
Vous trouveroz en pièce-jointe, un plan de nôfre projet d'aménagemer:t du terrain. 
Je me tiens à votre disposition, pour tout échange, afin de vous exposer plus en détail nôtre demande. 
Dans I'affente, je vous prie d'agréer, Monsieur mes salutations les plus respectueuses. 
 
 
3  Mme Thérèse IBARRA 
Maison Elizaldia 
64480 Halos 
Halos le24107/19 
A l'attention de Mr Pierre Laffore 
Monsieur, 
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Suite à I'entretien du 12/07 que vous avez eu avec Mr Bernard Ibarra et dans le prolongement du 
courier transmis à Mr le Maire d’Hlalsou le 30112/2016 nous vous confirmons notre souhait de faire 
passer la parcelle AP57 en zone urbaine (tout ou partie). Nous souhaiterions en effet réaliser des 
travaux de réaménagement de la ferrne Elizaldia afin de pouvoir;y créer 3 appartements avec 
notamment un logement aménagé pour personnes à mobilitê réduite pour notre mère péreniser 
I'existence de cette maison centenaire (construction traditionnelle) en y réalisant les travaux de 
rénovation nécessaires. 
Dans ce cadre, pour le hangar se trouvant à proximité de I'habitat ioû nous souhaitons évaluer les 
possibilités de réhabilitation, (totale ou partielle) ou de démoltion afin de pouvoir y créer unparking en 
lieu et place du local actuel. 
En espérant qu'une suite favorable pourra êhe donnêe à cette demande. 
Je vous prie d'agréer Monsieur mes meilleures saluations. 
 
Avis du CE : parcelle en zone U favorable 

 

4   Patricia Balland Jean Michel Etcheverria 

Nous souhaiterions avoir des précisions sur les emplacements réservés. En effet sur la carte page 

194 il semblerait que notre parcelle soit concernée par un emplacement réservé.Or le codage situé 

page 193 pour situer ces différents emplacements réservés n’apparaît pas sur la carte . Ce manque 

de lisibilité ne permet pas de connaître la destination de ces emplacements. De plus nous aimerions 

connaître l’emprise réelle de cet emplacement sur notre parcelle 

Avis du CE : La présentation des espaces reservés est insuffisante et  devrait être complétée (voir 

supra espaces ( réservés  ) 

 

5 Mme -Mr kreckelbergh 

 
Madame,Monsieur, 
Dans le cadre de la révision du PLU,nous souhaiterions remplacer notre cabanon de jardin sur piloti 
Nous demandons de remplacer et agrandir par une maison de plein pied sur piloti 
Pour cela, nous demandons seulement que 100.m2 devienne constructible ,tout le reste restera 
enzone nafurelle comme actuellement, 
A kanbo ,nous sommes locataires 
La parcelle AC1O (quartier xerrenda,entre voie férrée et maison ),se sifue en zone N,naturelle 
Cette parcelle se situe en zone inondable;Le 04 juillet 2014 ,lors de I'inondation,notre cabanon a été 
peu affecté,comparativement à tout le voi sinage(habitat,zone arti s anale) 
Depuis l'achat de la parcelle en 2010,11 ares 04ca nous cultivons notte jardin potager,fleurs,arbres 
fruitiers écologiquement sans pesticides,ni intrants chimiques 
Nous voulons maintenir ce lieu naturel le plus beau possible,avec 100 m2 d'habitat écologique 
Dans l'attente d'une décision favorable, recevez Madame,Monsieur tous nos remerciements 
anticipés 
Kanbo le 22 jtuillet t20l9 
Mme -Mr kreckelbergh 

Avis CE : voir registre papier 

 

 
 
 
 
 
Révision du PLU de HALSOU 
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V.4. Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage  

 

 

  
   
  
  
  
Mémoire établi par la Communauté d’Agglomération Pays Basque avec le concours de la Commune 
de Halsou 

 
 

 
SOMMAIRE 
 

 
 
 

1. MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS PPA et PPC (analyse des avis des 

personnes publiques associées sur le projet de PLU : mémoire en réponse aux avis 
pour mise à l’enquête publique) 

 
 

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

 

 

Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 

Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis originaux 

 

ETAT (avril 2019) Remarques et Réponses de la collectivité 

Illustrations issues des courriers 

 

Remarque :  

Le courrier du Préfet fait état d’une communication du dossier du PLU par la CAPB en date du 02 

février 2019 

 

1 – Observations d’ordre général (voir document 

original) 

Cases en gris= observations ne nécessitant 

pas de remarques ou commentaires 
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2 – Observations thématiques  

  

2. 1 les objectifs de gestion économe de l’espace  

Après une forte croissance démographique depuis les 

années 1960, la commune a connu un fléchissement dans 

les années 2000 avant un ressaut à partir de 2007 puisque 

le taux de croissance annuel moyen est égal à -0,5 % 

entre 1999 et 2007, puis à + 2,2 % entre 2007 et 2015. 

Dans le projet de PLU l'objectif démographique vise une 

population de 740 habitants en 2031 soit 155 habitants 

supplémentaires au rythme de + 1,78 % en moyenne par 

an (p. 199 du rapport de présentation). 

 

 

Ce léger ralentissement envisagé de la croissance 

démographique ne s'accompagne pas d'une modération 

du rythme de construction. 70 logements ont été produits 

entre 1999 et 2015, ou encore 21 entre 2010 et 2015, soit 

un rythme relativement constant d'environ 4 logements par 

an. 

 

 

Le besoin en logement estimé d'ici 2031 (Page 22 du 

rapport de présentation) est de 33 logements pour 

maintenir la population actuelle (point mort) et 65 pour 

accueillir la population nouvelle, soit un nombre de 

logements inférieur aux 146 logements prévus par le 

SCOT BSL pour la période 2018-2031 

 

 

Le PLU offre un potentiel de 175 logements, dont 146 

produits au sein d'une zone d'aménagement concertée 

(ZAC .Karrika) créée par délibération du conseil municipal 

le 10 avril 2017. Parmi ces 146 logements, 115 sont hors 

zones 2AU et 31 seront soumis à procédure d'évolution du 

PLU 

 

C'est l'ampleur même de l'opération Karrika, qui entraîne 

la consommation de l'espace supérieure aux besoins. 

Cette opération est réalisée dans le cadre juridique d'une 

ZAC. Le PLU prévoit un phasage de l'opération dans les 

orientations d'aménagement et de programmation (OAP). 

 

 

Compte-tenu des ambitions affichées et du potentiel 

urbanisable du PLU, il conviendrait que des précisions 
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soient apportées sur les modalités de mise en œuvre du 

projet Karrika telles qu'elles sont connues (calendrier 

prévisionnel, procédure de réalisation de la ZAC...). Un 

phasage des ouvertures à l'urbanisation plus précis et la 

mise en place d'un différé en zone 2AU modifiable plus 

large serait pertinent et réaliste sans contraindre la 

politique volontariste de la commune dont témoigne la 

création de la ZAC Karrika 

Un phasage est indiqué dans les OAP  

Le phasage des aménagements s’effectue en 

commençant au plus près de la place de la 

mairie  

 

La zone 2AU n’est pas justifiable au regard de 

l’absence de réseaux et impliquerait une 

procédure de modification du PLU. 

Le potentiel d'ouverture à l'urbanisation en dehors de cette 

opération publique s'élève à 30 logements. 

 

 

Les objectifs de modération de la consommation 

d'espace 

Les objectifs de modération de consommation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers affichés dans le 

projet d'aménagement et développement durable (PADD) 

sont de l'ordre de 20 % par rapport au PLU en vigueur. 

L'effort envisagé sur la période 2018-2031 par rapport à la 

période 2005-2015 est appréciable en termes de 

consommation (0,5 hectare par an contre 0,96 hectare par 

an auparavant) ou de densité (8 à 12 logements par 

hectare contre 5 logements par hectare dans la période 

précédente). Une densité supérieure serait cependant 

souhaitable et permettrait un effort supplémentaire de 

modération de consommation d'espace, si le programme 

global prévisionnel des constructions de la ZAC Karrika le 

permet. 

 

 

Les efforts de modération de consommation des 

espaces se traduisent par des densités passant 

du simple au double, ce qui est considérable 

pour une commune rurale qui n’a pas pour 

ambition, ni pour rôle, de devenir un centre-ville 

urbain 

 

Les objectifs de lutte contre /'étalement urbain 

L’urbanisation future essentiellement est concentrée sur 

le bourg, raccordée à l'assainissement collectif et régie 

par une orientation d'aménagement et de 

programmation (OAP) avec près de la moitié des 

logements sous forme de logements collectifs. Il est 

néanmoins regrettable que la parcelle AD 46, située 

quartier Arttoenia, soit rendue constructible dans la 

mesure où elle se situe hors de l'enveloppe urbaine 

(page 76 du rapport de présentation). Elle aurait plutôt 

vocation à rester agricole. 

 

    

Cette parcelle est cohérente avec l’urbanisation 

alentour et séparée de la zone agricole par un 

maillage de haies 

Le potentiel dans le tissu urbain existant est limité à 18  
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logements (p.201 du rapport de présentation) et se 

limite à des dents creuses au sein du tissu pavillonnaire. 

Il est prévu de réinvestir seulement deux logements 

vacants d'ici 2031 (p. 22 du rapport de présentation). 

Or, au regard du taux de vacance constaté (7,4 %), soit 

une vingtaine de logements vacants en 2015 (p. 18 du 

rapport de présentation), et de la dynamique actuelle 

(13 % des logements créés dans le bâti existant selon le 

PADD) une estimation plus optimiste aurait pu être 

envisagée en lien avec les politiques publiques 

communautaires sur ce sujet 

 

Page 202 du RP ce sont 10 logements qui sont 

estimés en restructuration sur la commune 

d’Halos (malgré un plan d’actions non défini à 

l’échelle de l’agglomération Pays Basque en 

2019, sur laquelle un PLH est en cours 

d’élaboration).  

 

La zone à vocation économique 

Une zone lAUY d'activités économiques (ZAE) de 1,3 

hectare est prévue en frange du projet Karrika, les ZAE 

existantes aménagées à l'échelle du pôle Errobi étant 

saturées (page 34 du rapport de présentation). Or, le 

besoin en foncier économique n'a pas été analysé à 

l'échelle du pôle Errobi et au regard de toutes les 

surfaces ouvertes dans les PLU récents (documents 

actuellement arrêtés ou récemment approuvés pour la 

décennie à venir) : 32,5 ha sont déjà mobilisés (13,2 ha 

à Arcangues, 5,8 ha à Bassussarry, 3,44 ha à Cambo, 

1,3 ha à Halos, 8,71 ha à Ustaritz) par 5 communes sur 

les 11 que compte le pôle Errobi. 

 

 

Le rapport relaie l’étude faite par le pôle Errobi 

montrant la compatibilité des projets de ZAE du 

territoire avec les objectifs du SCOT. 

Le besoin évalué à l'échelle du pôle Errobi devra être 

davantage explicité, ainsi que la vocation de cette zone 

(artisanat, commerces etc.) au regard des dispositions 

du SCoT et du projet Karrika. 

 

Dans l’attente de la mise en œuvre des 

orientations retenues au schéma de mobilité de 

l’agglomération Pays Basque, la vocation 

économique de la zone est maintenue. 

Néanmoins ce secteur est voué à court terme à 

la réalisation d’un parking relais en lien avec la 

halte ferroviaire. 

Cependant, le secteur défini dans le projet de PLU pose 

d'autres questions (cf paragraphes 2-3 et 2-4): 

- La zone d'activité est située partiellement en zone 

inondable. L’étude d'alea présentée aux collectivités le 

15 avril 2019 le fait apparaître. II conviendra de revoir la 

délimitation de cette zone pour tenir compte du risque 

inondation présent dans ce secteur ou même 

l'opportunité de la maintenir. Elle semble partiellement 

située dans une zone humide 

 

Concernant l’aléa inondation, la commune ne 

possède qu’une carte de travail transmise par 

les services de l’Etat. Ce travail n’aura valeur de 

servitude d’utilité publique qu’à l’issue de 

l’achèvement de la procédure (arrêté 

préfectoral). 

Néanmoins les cartographies de travail seront 

jointes au dossier d’annexes du PLU et mention 

du risque conditionnant la constructibilité sera 

évoquée au sein du règlement des zones 

concernées. 
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Le caractère de la zone humide n’a pas été 

constaté par Eten. 

 

Les zones à vocation résidentielle 

Le projet Karrika couvre environ 5,45 hectares, dont 

environ 0,77 en UB pour 67 logements, 3,42 en lAU 

pour 48 logements et enfin 1,26 en 2AU pour 

31logements. 

Ce projet validé par la création d'une ZAC et une DUP 

permet la réalisation de 146 logements qui ajoutés aux 

18 possibles en densification, 10 en restructuration et 1 

en changement de destination, portent le potentiel total 

du PLU à 175 logements 

 

 

Le besoin en surface à urbaniser pour le résidentiel est 

élevé, comme cela a été précisé plus haut. L'ouverture 

à l'urbanisation des zones lAU (en tout ou partie) 

méritera d'être conditionnée à une évolution du PLU en 

fonction des besoins. La programmation des secteurs 

de la ZAC Karrika en 5 phases annoncées sera 

utilement précisée, notamment pour la phase 3. 

 

L’échéancier prévisionnel de l’opération est 

exposé page 202 du rapport de présentation. 

Celui-ci sera précisé.  

  

2-2 Le logement 

 

 

Le contexte communal  

La commune n'est pas actuellement couverte par un 

programme local de l'habitat (PLH). Par délibération du 

23 septembre 2017, la communauté d'agglomération 

Pays basque s'est engagée dans l'élaboration de son 

PLH qui couvrira les 158 communes membres. Le PLU 

devra être rendu compatible avec ce futur PLH. 

 

 

La commune n'a pas d'obligation au regard des 

dispositions du schéma départemental de l'accueil et de 

l'habitat des gens du voyage approuvé le 06 septembre 

2011 pour la partie « aménagement des aires » et le 16 

mai 2013 pour le « volet social ». 
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Au titre du zonage dit « NBIC » qui caractérise la 

tension du marché immobilier local, révisé par arrêté du 

1er août 2014, la commune est classée en zone B2 

(zone peu tendue). 

La commune est couverte par le SCoT de 

l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes 

approuvé le 06 février 2014. Son développement doit 

s'inscrire dans le cadre des orientations d'aménagement 

de ce schéma. 

Le SCoT prévoit que le territoire de l'ancienne 

communauté de communes Errobi contribue à hauteur 

de 15 % à la production globale de logements fixée pour 

l'ensemble du territoire du SCoT (2 100 annuels), soit 

une production annuelle maximale de 315 logements 

tous produits confondus pour l'ex-intercommunalité. 

 

 

 

 

Dans l'armature urbaine du SCoT, la commune de 

Halos est qualifiée comme « bourgs et villages » des « 

espaces de vie de l'intérieur », au même titre que trente 

autres communes. Le SCoT préconise une croissance 

démographique modérée pour ces communes, le 

développement du territoire devant être privilégié sur les 

communes du cœur d'agglomération (pour le pôle 

Errobi : Arcangues et Bassussarry) puis sur les petites 

villes des « espaces de vie de l'intérieur » (pour Errobi : 

Cambo les Bains et Ustaritz). 

Ainsi, la part prise par les « bourgs et villages » dans la 

production nouvelle de logements sur le territoire du 

SCoT est fixée à 10 %, soit 210 logements à produire 

annuellement pour l'ensemble de ces trente et une 

communes. La part des logements locatifs sociaux doit 

atteindre au moins 10 % de la construction neuve. Le 

SCoT encourage également la production de logements 

en accession sociale mais renvoie aux PLH pour la 

définition des objectifs. 

 

 

  

La projection démographique  

La commune de Halos comptait 585 habitants au 

1er.janvier 2016 (source Insee, population en vigueur 

au Ier janvier 2019). Trois tendances d'évolution ont été 

présentées (rapport de présentation, page 15), c'est 

l'hypothèse haute qui est retenue sans que ce choix ne 

soit justifié. Le PADD (objectif 1) définit un objectif 

démographique en deux temps calé par rapport au 

Le projet s’inscrit dans un objectif et non une 

hypothèse démographique. Le PLU se donnant les 

moyens d’accueillir cet objectif à travers les 

logements et équipements notamment 

Pour rappel : 175 logements, dont 146 produits 

au sein d'une zone d'aménagement concertée 

(ZAC Karrika) créée par délibération du conseil 
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SCoT et par rapport à l'opération Karrika engagée par la 

commune. Cette orientation ne trouve pas de traduction 

dans le règlement. 

 

municipal le 10 avril 2017 La révision du PLU 

est destinée à rendre ce projet opérationnel. 

Cette orientation est indiquée dans le règlement 

graphique, les zones AU sont destinées à cet 

objectif et les OAP 

Ainsi, l'objectif démographique pour la commune est 

fixé à 740 habitants à l'horizon 2031, soit 140 habitants 

supplémentaires sur la durée du PLU indiquée de 2018 

à 2031 (cet objectif est parfois annoncé à 750 habitants 

dans le rapport de présentation, il s'agira d'harmoniser 

les documents). Cet objectif entend atteindre ainsi un 

niveau démographique suffisant pour rendre réaliste le 

maintien et le développement des commerces et 

services de proximité. 

 

Chiffres à vérifier entre 740 et 750 

Le PADD cite environ 740 habitants, ce qui n’est 

pas contradictoire avec 750. 

  

Le besoin global de logements  

Le PLU offre un potentiel de 175 logements (rapport de 

présentation, page 202) alors que les besoins estimés 

(rapport de présentation, page 22) pour l'accueil des 

nouveaux habitants et le maintien de la population 

seraient de 1OO logements. 

 

Page 202 du RP ces valeurs sont contextualisées, 

dont rétention foncière, zones différées, prise en 

compte du projet Karrika. 

Par ailleurs, l'objectif de production de logements fixé 

par le SCoT attribué à Halos est de l'ordre de 10 

logements par an pour la période 2015-2031, soit 160 

logements sur 16 ans. 

 

Le SCoT est à échéance 2025 c’est l’ancienne 

CdC Errobi qui a anticipé à 2031 

Il en est conclu que l'objectif SCoT de IO logements par 

an est envisageable. Le développement résidentiel est 

donc calé sur l'objectif SCoT. 

 

 

Le projet démontre qu'au titre du SCoT, il resterait à 

produire 146 logements sur la période 2018-2031 sur 

les 160 attribués, déduction faite de 14 logements déjà 

réalisés entre 2015 et 2017. Si l'on déduit les logements 

qui auront été réalisés sur l'année 2018, le projet de 

PLU permet de 20 à 25 % de logements en plus que 

l'enveloppe ScoT. 

 

 

Il faut tenir compte de la rétention foncière 

Les données Sitadel indiquent 33 logements construits Les données communales sur la base des PC 
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sur la commune sur les dix dernières années, entre 

2008 et 2017, soit une moyenne d'un peu moins de 4 

logements annuels. Ce constat pose la question du 

rythme d'ouverture à l'urbanisation des différentes 

zones qui mériterait une programmation plus réaliste au 

regard du besoin en logements dans le temps 

indiquent des valeurs de l’ordre de 7logts/an 

Par ailleurs le PLU n’a pas à se baser sur des 

rythmes précédents puisqu’il s’agit d’un projet qui 

se traduit par des moyens pour en atteindre les 

objectifs dont le projet Karrika est un important 

moteur. 

  

La mixité sociale  

Le PADD n'affiche aucun objectif en termes de mixité 

sociale et de production de logements sociaux. 

Le PADD n’affiche pas d’objectifs (pas d’obligation 

pour cette commune de mois de 600 habitants) 

mais le document PLU en prévoit. Sur de petits 

volumes de production de logements la collectivité 

n’a pas souhaité envisager des éléments chiffrés.  

Le rapport de présentation fait le constat d'un parc 

social très faible sur la commune et peu développé 

globalement sur le territoire Errobi. Afin de favoriser son 

développement, il indique pour les zones U et AU, une 

obligation de réaliser des logements locatifs sociaux 

pour toute opération de plus de 4 logements. Mais cette 

condition n'est pas reprise dans le règlement 

 

Au regard des caractéristiques territoriales de la 

commune d’Halsou (absence de transports en 

commun structurants), la réalisation de logements 

locatifs sociaux paraît peu pertinente. 

Néanmoins, afin de maintenir une mixité sociale, la 

collectivité prévoit au sein du programme Karrika 

la réalisation de 14 logements locatifs. 

Les pièces du dossier de PLU seront modifiées 

pour rétablir leur parfaite cohérence. 

 

Il annonce qu'au travers du projet Karrika, la commune 

est susceptible de produire une quinzaine de logements 

locatifs sur la durée du PLU, soit 8% du potentiel de 

logements, mais ne précise pas si ces logements sont à 

caractère social. Si tel était le cas, cette opération seule 

ne permettrait pas d'atteindre l'objectif du SCoT (au 

moins 10 % de la construction neuve). 

Les objectifs du Scot sont à échelle des bourgs et 

villages regardés globalement et non commune 

par commune (cf rappel du diagnostic page 202 

du RP) 

 

Le SCOT indique l’objectif que l’ensemble des 

bourgs de l’intérieur produisent 10% de la 

production neuve en LLS, ce n’est donc pas un 

objectif par commune. 

L'inscription des deux emplacements réservés n°13 et 

n°16 n'est pas plus précise quant au nombre et à la 

destination des logements envisagés par la commune. 

Les programmes de logements sur ces emplacements 

doivent être définis. 

 

Le dossier de PLU sera complété. 

Le projet de PLU ne démontre donc pas que l'objectif 

fixé par le SCoT pourra être atteint. Pour atteindre cet 

objectif, le projet doit permettre de réaliser au moins 10 

% de la construction neuve en logements sociaux sur la 

Rappel : 10% : objectif sur plusieurs communes 

(ensemble bourgs et villages) et non par 

commune. 
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durée du SCoT, donc nécessairement en zones U ou 

lAU. Les emplacements réservés n°13 et n°16 

pourraient participer à cette production à condition de 

les déplacer dans ces zones et de définir les 

programmes de logements en incluant de la mixité 

sociale. 

 

La maitrise foncière publique est un élément qui 

garantie d’une certaine façon la tenue des 

objectifs. 

Le dossier de PLU sera complété en exposant les 

contraintes rencontrées par la commune (absence 

de TC structurant) mais les efforts néanmoins 

menés pour développer le locatif qui répondra à la 

diversification du parc en faveur d’un maintien de 

la mixité sociale et générationnelle sur la 

commune.  

  

 

  

2-3 - La préservation de l’environnement 

 

 

Le projet de PLU est soumis à évaluation environnementale. 

Conformément aux dispositions de l'article R.104- 18 du 

Code de l'urbanisme, l'évaluation environnementale 

comprend l'ensemble des chapitres exigés et couvre 

l'ensemble des thèmes requis. 

 

 

Etat initial de l’environnement  

Au titre de la protection de l'environnement, la commune 

d'Halos est concernée par trois ZNIEFF de type II « Bois 

et Landes de Faldaracon-Eguralde et d'Hasparren », « 

Réseau Hydrographique des Nives », « Réseau 

Hydrographique et vallée de I'Ardanavy » et par les sites 

Natura 2000 FR7200786 « La Nive » et FR7200787 

«!'Ardanavy ». La commune d'Halos est également 

concernée par le site inscrit de « La route des cimes » et 

par un périmètre de protection au titre des monuments 

historiques. 

L'état des lieux de l'environnement s'appuie sur les 

données du DOCOB de la Nive et des inventaires de 

terrain réalisés en mai 2016, qui ont donné lieu à une 

cartographie permettant une bonne lisibilité des habitats 

du territoire communal. 

Les principaux enjeux identifiés sont les ripisylves des 

ruisseaux et les petites zones humides. 

Les aulnaies rivulaires, les ruisseaux, les réseaux de 

fossés et les prairies mésohygrophiles représentent un 

enjeu fort notamment vis-à-vis des espèces qu'ils 
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abritent. 

 

En page 113 du rapport de présentation, la carte de 

synthèse de l'état initial de l'environnement fait entre 

autres apparaître les continuités écologiques de la trame 

verte et bleue. 
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Pise en compte des trames vertes et bleues  

La définition des trames verte et bleue de la commune 

d'Halos s'appuie sur le schéma régional de cohérence 

écologique (SRC, et sur le SCOT de l'Agglomération Sud 

Pays Basque. 

Des réservoirs de biodiversité sont identifiés sur la 

commune d'Halos : 

-les vallées alluviales de la Nive et de l'Ardanavy, leurs 

affluents, ainsi que les milieux humides associés, 

-les milieux boisés, 

-les landes et milieux ouverts. 

 

 

A l'échelle de la commune une carte synthétise les trames 

vertes et bleues ainsi que les réservoirs de biodiversité. 

Il convient de relever qu'à la lecture des cartes (rapport de 

présentation, pages 253 et 254) sur les incidences Natura 

2000, la zone 2AU située au sud-est est concernée en 

frange orientale par le site Natura 2000. Ce secteur à fort 

enjeu environnemental, repéré en orange sur les extraits 

cartographiques ci-dessous, devra bénéficier de mesures 

de protection dans le cadre de l'OAP et du dossier de 

ZAC. Une zone UA située dans ce même corridor plus au 

sud nécessiterait d'y instaurer une protection adaptée 

{espace vert à protéger, restitution en zone naturelle ...). 

 

La zone est en 2AU et ne sera ouverte à 

l’urbanisation qu’après modification du PLU à 

minima. 

Cette modification permettra de définir 

précisément les modalités garantissant cette 

prise en compte.  

A ce stade la MRAe sera consultée (étude au 

cas par cas) 

 

L’emprise du site Natura 2000 ne contient pas 

systématiquement des espaces à enjeu de 

conservation, le diagnostic docob venant 

préciser la localisation des habitats et espèces à 

enjeu que le PLU a évité comme indiqué dans le 

dossier. 
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zone UA concernée : dont l’église et le 

cimetière 

De même, au vu de la carte des trames vertes et bleues 

présentée page 113 du rapport de présentation, une zone 

constructible vient en conflit avec un corridor écologique 

caractérisé par des milieux boisés. Il s'agit des parcelles 

AN 19, 20 et 21 situées en partie nord du quartier Arraia. 

 

 Voir plus loin 

Les extraits cartographiques ci-dessous proviennent d'une 

part de la trame verte et bleue présentée page 113 du 

rapport de présentation et d'autre part du plan de zonage 

réglementaire 
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L'impact de ce secteur sur l'environnent a été traité pages 

242 et 243 du RP, mais pas sous l'angle de la 

préservation de ce corridor écologique. Une protection 

devrait donc être instaurée au niveau des parcelles AN 

19, 20 et 21 (EVP ou EBC voire restitution en zone 

naturelle...). 

 

Voir ci dessous 

 

  

Les parcelles 19/20/21 sont bâties, le zonage 

passe au plus près des constructions sur la 

parcelle 21. Emprise au sol 30% coefficient de 

pleine terre 40% 

Il semble que cela garantisse une certaine 

préservation.  

Le corridor écologique peut passer par des 

jardins, un classement en zone N n’est pas 

une obligation ni une garantie. 

Enfin, il est prévu de défricher une partie du secteur 

Karrika et de proposer comme mesure de compensation, 

soit la plantation d'un nouvel espace boisé, soit la création 

d'un aménagement dans un espace boisé visant à le 

valoriser. 

 

 

Analyse des incidences du Plan Local d'Urbanisme sur 

la biodiversité 

 

Ce projet de territoire amorce le choix de préserver les 

espaces naturels les plus sensibles et d'intérêt majeur 

(Natura 2000, boisements, zones naturelles) en limitant 

les constructions. Au vu des résultats des inventaires, les 

secteurs à enjeu majeur sont classés en Nbd 

(constructibilité limitée aux constructions, travaux et 

installations d'intérêt public et collectif nécessaires à 

l'entretien du milieu naturel, sa mise en valeur 

pédagogique, la gestion hydraulique). 

 

 

Le projet d'aménagement se traduit par l'ouverture à 

l'urbanisation d'une superficie de 8,10 ha, en nette 

diminution par rapport au PLU actuel, laissant la place aux 

surfaces agricoles et naturelles. Une carte permet une 

bonne appréciation de cette baisse de surfaces 
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urbanisables. 

 

La zone correspondant au projet « Karriba » fait l'objet 

d'inventaires de terrain plus précis dans le cadre de 

l'opération de la ZAC du centre bourg : il ressort que 

l'enjeu écologique est qualifié de faible à modéré, avec 

toutefois une friche humide présentant un fort intérêt 

écologique. Cette zone a fait l'objet d'une OAP, qui fixe 

notamment comme objectif la préservation des zones 

humides. 

Les autres zones ouvertes à l'urbanisation situées à 

proximité immédiate du site Natura 2000 de la Nive ont 

également fait l'objet d'inventaires de terrain, même si 

selon les données du DOCOB mais aucun habitat naturel 

d'intérêt communautaire n'y est recensé. 

 

 

Au bénéfice de la continuité écologique, les espaces 

boisés, les collines emblématiques, les espaces naturels 

et agricoles de la route des cimes sont préservés par un 

zonage N dont Nbd strict, EBC, A dont Ap strict. 

 

 

Au stade opérationnel, les habitats et les espèces faune-

flore ayant un statut de protection devront être 

recherchés. Si les travaux ne peuvent éviter les enjeux 

environnementaux majeurs et si les impacts n'ont pas été 

suffisamment réduits, il sera obligatoire de solliciter une 

demande de dérogation pour destruction, perturbation, 

auprès de la DREAL accompagnée de propositions des 

mesures compensatoires pertinentes et efficaces. 

 

 

On peut considérer que la conservation des sites 

Natura2000 de la Nive et de l'Ardanavy n'est pas 

remise en cause par le PLU d'Halos. 

 

 

  

Zones humides  

Il serait opportun que les zones humides soient 

répertoriées sur le plan de zonage du PLU afin que ces 

espaces soient préservés. Il convient de relever qu'une 

partie de la zone lAUy est concernée par une zone 

humide, représentée par une trame en pointillé bleu (page 

254 du rapport de présentation). Il est annoncé page 255 

L’OAP mentionnera son existence (page 5 à 

compléter) et son évitement au sein des 

aménagements. Les études opérationnelles qui 

seront menées dans le cadre de la ZAC 

viendront affiner la connaissance du terrain afin 

de prendre en compte cette sensibilité 
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que cette friche humide serait évitée, Il conviendra 

d'adapter les ·pièces du PLU dans le sens de cette 

protection (OAP). 

 

environnementale dans la mise en œuvre du 

projet. 

 

 

  

 

  

2-4 - La préservation des risques naturels  

La commune d'Halsou est située dans le périmètre d'un 

plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) 

prescrit en date du 20 avril 2016. 

La commune est répertoriée, dans l'atlas départemental 

des zones inondables (5" phase, réalisée en 2001 par 

Stucky pour la Nive et ses affluents), comme étant un 

territoire affecté par les inondations. A ce jour, des études 

d'aléas, en vue de l'élaboration d'un PPRi, sont en cours 

de réalisation. Les zones inondables de l'atlas 

départemental ont été uniquement réalisées sur la Nive. 

Elles sont intégrées dans les études hydrauliques du 

PPRi. Aucun autre élément sur le reste de la commune. 

Au regard des études disponibles (Atlas des zones 

inondables - 5éme phase - Nive STUCKY 2001, 

enveloppe de la crue de juillet 2014, étude d'aléas en 

cours pour le PPRi prescrit le 20/04/2016) des zones 

présentées comme inondables dans le rapport ne sont 

pas prises en compte dans le document graphique. Le 

risque de remontée de nappe et évoqué dans le rapport et 

pris en compte dans le règlement 

 

 

Concernant l’aléa inondation, la commune ne 

possède qu’une carte de travail transmise par 

les services de l’Etat. Ce travail n’aura valeur 

de servitude d’utilité publique qu’à l’issue de 

l’achèvement de la procédure (arrêté 

préfectoral). 

Néanmoins les cartographies de travail seront 

jointes au dossier d’annexes du PLU et 

mention du risque conditionnant la 

constructibilité sera évoquée au sein du 

règlement des zones concernées. 

 

A priori, les zones inondables sont essentiellement 

classées en A ou N, mais les zones lAUYy, UB, UC, UY 

sont touchées en partie. Seules les limites des zones 

inondées suite à la crue du 4 juillet 2014 ont été reportées 

dans le document graphique. Il conviendra en outre de 

prendre en compte l'étude d'aléa qui inclut les zones 

situées au nord-est de la voie ferrée. Ces zones devront 

être prises en compte dans le règlement notamment aux 

articles 2 (prise en compte des remontées de nappes) et 7 

(recul de 4 m minimum le long des cours d'eau) et pour 

traiter les questions relatives aux matériaux et à la 

transparence hydraulique notamment 

 

Voir remarque / réponse précédente 

La commune a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant Les arrêtés seront joints au dossier d’annexes du 
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reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles. Il 

serait souhaitable que ces évènements soient répertoriés 

et localisés de manière à pouvoir s'assurer qu'ils ont bien 

été pris en compte dans la gestion du risque. 

 

dossier de PLU. 

En conclusion : 

 

Le PLU d'Halsous doit être amélioré dans la prise en 

compte des risques d'inondation, notamment sur les 

points suivants: 

 

intégrer les dernières études hydrauliques du PPRi 

présentées le 15 avril 2019 à la mairie pour caler la 

zone inondable ; 

 

Voir remarque / réponse précédente (la carte 

d’alea sera annexée pour information au dossier 

de PLU / le règlement mentionnera le principe de 

précaution qui pourra être retenu dans l’attente 

de SUP sur le secteur) 

revoir la délimitation ou les dispositions applicables à 

la partie de la zone lAUy située dans la zone 

inondable. Chaque zone du PLU impactée par un 

risque devra clairement être identifiée dans le 

règlement ; 

 

Idem 

revoir la rédaction relative aux dispositions 

réglementaires des zones affectées par  le risque 

inondation, ainsi que celles sur les clôtures ; 

 

Idem + transparence hydraulique mentionnée 

sur les secteurs vulnérables  

revoir la rédaction employée sur la marge de recul le 

long des cours d'eau ; 

 

Voir remarque / réponse pages suivantes  

revoir la rédaction employée pour les risques de 

remontées de nappes ; 

 

mentionner le principe de précaution retenu  

dans les zones d'enjeux, prendre en compte les 

risques liés aux phénomènes de retrait et gonflement 

des argiles présentant des niveaux d'aléas 

importants. 

 

mentionner le principe de précaution retenu le 

cas échéant 

  

2-5 - La salubrité publique  
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Eau potable  

Le schéma directeur d'alimentation en eau potable finalisé 

en 2017 indique qu'en jour de pointe actuel, le secteur 

Arraia présente des pressions faibles. Or, il est projeté 

dans ce secteur neuf logements qui auront un impact 

supplémentaire sur ces pressions. Des travaux s'avèrent 

nécessaires pour garantir la qualité du service. Une 

programmation établie sera jointe au dossier ainsi que le 

schéma directeur. De plus, les capacités de stockage 

seront vérifiées. 

A l’été 2019, reste un terrain non construit. 

Les dernières constructions autorisées n’ont pas 

fait l’objet de remarque particulière par le service 

eau et assainissement de la CAPB 

Il est rappelé dans l'objectif 4 de l'orientation 3 du PADD 

que « la commune est concernée par la zone sensible 

amont du périmètre de protection du captage pour l'eau 

potable de la Nive, et s'inscrit dans un territoire à enjeu 

majeur pour les objectifs de protection des eaux de rivière 

destinées à l'alimentation en eau potable. Les enjeux sur 

les espèces et milieux dépendent également de la qualité 

des eaux, d’où une vigilance importante sur les impacts 

des rejets de l'assainissement et des aménagements 

dans les milieux aquatiques ou les zones d'expansion 

d'une partie de la commune en zone sensible des 

périmètres de protection de cette prise d'eau (institués par 

arrêté préfectoral du 21 novembre 2006), au motif qu'il n'y 

a pas de captage d'eau sur la commune (p74 des 

annexes, p113 et 203 du rapport de présentation). 

 

 

Au niveau de la qualité de l'eau produite à la station 

d'ERREPIRA, à noter en 2018, le dépassement de la 

limite de qualité pour le métabolite métolachlore ESA 

(produit de dégradation du S-métolachlore produit 

phytosanitaire localement utilisé dans la culture du maïs 

et probablement du piment).Une dilution avec l'eau du 

Laxia a permis de délivrer une eau de qualité 

réglementairement conforme. 

 

 

Eaux pluviales  

La majorité des sols étant défavorable à l'infiltration, le 

ruissellement des eaux pluviales doit être traité avec la 

plus grande attention. 

 

Un coefficient de pleine terre est prévu en zone 

UB (20%), UC (40%) et 1AU (30%) 

Le règlement du PLU prend en compte les dispositions 

généralement préconisées pour la gestion des eaux 

pluviales. Le fait que cette gestion doit être réalisée au 

niveau de la parcelle mérite d'être précisé dans le 

règlement. En lien avec le changement climatique et dans 

Extrait du règlement  
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le cadre de la lutte anti vectorielle (LAV) visant à limiter 

notamment les cas de chikungunya, dengue et zika 

inoculés par le moustique tigre (Aedes albopictus), il est 

nécessaire de mettre en place des mesures permettant de 

limiter la propagation du moustique tigre. Outre les 

mesures de protection individuelles, la lutte contre la 

maladie passe par la prévention de la prolifération des 

moustiques, c'est-à-dire par la réduction de toutes les 

sources potentielles de gîtes larvaires constituées par les 

eaux stagnantes. Aussi, dans la rédaction du règlement il 

sera indiqué que tout dispositif de rétention des eaux 

pluviales doit être conçu de telle sorte qu'il ne puisse 

être à l'origine d'accumulation d'eau stagnante qui 

pourrait favoriser la propagation du moustique tigre 

(Aedes albopictus). 

 

 

La phrase demandée pourra être ajoutée 

Assainissement collectif  

La commune d'Halos est raccordée à la station de 

traitement des eaux usées (STEU) intercommunale située 

à Ustaritz, au lieu-dit Haitze, en bordure de la Nive. D'une 

capacité totale de 13200 équivalents-habitants (EH), elle 

offre une capacité résiduelle de 6000 - 6500 EH. D'ici 

2025, il a été envisagé de répartir cette capacité résiduelle 

de la sorte (page 52 du rapport de présentation) :238 EH 

pour Halos, 291 EH pour Jatxou, 1200 EH pour 

Larressore et 1500 EH pour Ustaritz 

 

Le schéma directeur d'assainissement, porté par la 

CAPB, est en cours. Il permettra d'analyser et traiter ce 

problème. Un important programme de travaux est 

attendu. 

Une répartition stabilisée à l'horizon 2030 entre les 

différentes communes raccordées devra être fournie pour 

s'assurer de la faisabilité du projet. L'étude d'une 

extension de la capacité de la STEP pourrait alors être 

nécessaire. 

 

 

Il est indiqué que la commune a prévu des secteurs en 

assainissement collectif qui nécessitent une 

programmation, de travaux et notamment une extension 

du réseau pour desservir le projet KARRIKA (146 

logements). La commune ayant transféré la compétence 

assainissement à la communauté d'agglomération Pays 

Basque, un document justifiant ce programme de travaux 

devra figurer au dossier et son calendrier de réalisation 

compatible avec la réalisation des aménagements 

projetés. Le dimensionnement suffisant des postes de 

refoulement sera vérifié de telle sorte qu'ils puissent 

Le document demandé est sollicité auprès du 

service Eau et Assainissement de la CAPB afin 

de l’intégrer au dossier. 
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acheminer l'ensemble des eaux collectées vers la station 

d'épuration intercommunale. 

 

Le réseau collecte cependant des eaux parasites en 

quantité occasionnant des déversements d'eaux brutes 

dans le milieu naturel (23% du flux total collecté en 2016). 

 

 

Compte-tenu de la sensibilité du milieu (bassin versant de 

la Nive). L’extension de l'urbanisation ne doit pas 

détériorer la situation actuelle (il existe une importante 

prise d'eau potable superficielle sur la Nive). Il conviendra 

de coordonner l'ouverture des zones à l'urbanisation avec 

les travaux nécessaires à la résorption des surcharges. 

 

 

Assainissement non collectif  

Le dossier de PLU ne comporte pas de plan de zonage 

assainissement collectif/non collectif, mais la carte 

d'aptitude des sols à l'assainissement autonome 

présentée page 52 du rapport de présentation montre des 

sols à l'aptitude difficile à très difficile. 

 

 

Le règlement permet l'assainissement non collectif en 

l'absence de réseau public sur les zones UC, A et N. Les 

zones UC (34,28 ha) relèvent majoritairement de 

l'assainissement non collectif notamment les zones 

Kukutegia, Arrasteita Ouest et Est, Artoenia, Arraia et 

Elizabide. 

 

 

Les sols de la commune présentent une aptitude à 

l'assainissement moyenne à médiocre. Il est noté dans le 

rapport que la majorité des parcelles ont recours à un 

dispositif d'épuration sur sols substitués. Il apparaît un 

potentiel de 19 logements dans les secteurs non 

desservis par l'assainissement collectif, soit 12 % des 

logements projetés. 

Les bilans de fonctionnement réalisés en 2017 sur 167 

installations font ressortir 31 % d'installations non 

acceptables. 

Ces chiffres et l'implantation des systèmes, lesquels sont 

répartis sur l'ensemble du territoire communal, 

démontrent le peu d'aptitude des sols communaux à 

l'assainissement non collectif. 
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En outre, au niveau du règlement (article 2) des zones 

UC, JAU, A et N, à la place « d'assainissement autonome 

conforme » il conviendrait de mettre « assainissement non 

collectif sans impact sanitaire ou environnemental » et 

article 44 pour les extensions et les changements de 

destination et article N2 pour les changements de 

destination et divisions foncières. 

 

La rédaction du règlement sera modifiée par  

« Assainissement non collectif sans impact 

sanitaire ou environnemental » 

Ainsi, le projet concentre le développement de 

l'urbanisation autour du réseau d'assainissement collectif. 

Toutefois, 19 logements restent prévus en assainissement 

individuel (rapport de présentation page 225). 

Il serait souhaitable que des précisions soient données 

sur les conditions d'assainissement de ces secteurs par le 

service public d'assainissement non collectif (SPANC) ou 

que des investigations complémentaires soient menées. 

 

A l’été 2019, restent moins de 10 terrains non 

construits. 

Les dernières constructions autorisées n’ont pas 

fait l’objet de remarque particulière par le service 

eau et assainissement de la CAPB, l’aptitude des 

sols étant jugée favorable à l’assainissement 

autonome. Le choix / besoins du dispositif est 

confirmé lors de la demande de PC. 

2-6 - La prise en compte de l’activité agricole  

Le PADD affiche comme objectif la préservation des 

terres à vocation agricole afin de répondre aux besoins et 

enjeux de l'agriculture locale notamment pour assurer le 

contexte d'une agriculture diversifiée et adaptée. 

Conformément aux orientations du SCOT, le PADD 

souhaite limiter l'artificialisation et modérer la 

consommation de l'espace. Le PLU fixe un zonage plus 

fin avec la prise en compte des éléments liés à 

l'environnement. A titre d'exemple les surfaces en zone A 

du PLU de 2007 sont intégrées en zone N (80 ha 

essentiellement composés des entités boisés). Le PLU 

prend en compte la spécificité de la culture AOC/AOP 

piment sur un petit parcellaire, parfois inscrit dans les 

zones urbaines permettant d'affiner le zonage et 

d'augmenter leur protection. Au final, 3 ha en zone A sont 

classés en zone constructible (prairies ou terres 

communales temporairement cultivés en piment, situées 

dans un périmètre urbanisé) : un diagnostic détaillé 

évalue les conséquences en terme agricole. Il convient de 

noter que 20 ha sont retirés de la zone U et intégrés la 

zone A ou N. 

 

 

Cependant le projet appelle quelques remarques 

ponctuelles. En page 37 du rapport de présentation, une 

carte représente les structures bâties agricoles existantes. 

A la lecture de cette carte, en dehors du bourg, plusieurs 

Cette analyse est produite page 221 et suivante 

du RP 
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terrains ouverts à la construction sont proches 

d'exploitations agricoles (voir en annexe). Le projet de 

PLU devra analyser l'opportunité de leur maintien en tout 

ou partie. 

 

  

2-7 – Les équipements  

Que ce soit en approvisionnement en eau potable comme 

en assainissement, le document présenté devra garantir 

de la protection durable des ressources en eau comme le 

stipule l'orientation B.4 du document d'orientations et 

d'objectifs (DOO) du SCoT Bayonne- Sud LandesSL. en 

cohérence avec le phasage des ouvertures à 

l'urbanisation et la nature des sols. 

Voir supra : 2.5 La salubrité publique 

 

 

Le volet sécurité incendie peut-être également complété 

par les données précises contenues dans le SDAEP. La 

défense incendie, a été étudiée en prenant compte l'arrêté 

préfectoral n° 64-2016-09-12-00 portant approbation du 

règlement départemental de défense extérieure contre 

l'incendie du département des Pyrénées-Atlantiques, en 

situation actuelle et situation future. 

Le RP sera complété par les données 

éventuellement disponibles au SDAEP. 
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Conclusion  

Le PLU d'Halos porte un projet communal volontariste et 

répond pour l'essentiel aux attentes de l'État. 

En matière de politiques publiques d'aménagement et de 

protection de l'environnement. 

Le PLU intègre le projet Karrika qui fait l'objet d'une zone 

d'aménagement concertée (ZAC) créée par délibération 

du conseil municipal du 10 avril 2017 et d'une déclaration 

d'utilité publique (DUP). 

Cette opération d'envergure privilégie le développement 

résidentiel communal dans la centralité existante. 

Cependant une meilleure adaptation aux besoins en 

logements sur la future décennie, ainsi qu'aux capacités 

des réseaux existants en eau potable et en 

assainissement est nécessaire. 

 

 

Il conviendra notamment de préciser la programmation 

des ouvertures à l'urbanisation de manière plus complète 

au regard des besoins en logements, du calendrier de 

réalisation de la ZAC, et de justifier ainsi les efforts en 

termes de modération de la consommation de I’ espace 

en lien avec une augmentation de la densité et de 

reverser en zone naturelle les secteurs à fort enjeu 

environnemental ou soumis à risques. 

En particulier, la création de la zone d'activités envisagée 

en partie dans une zone inondable et à enjeux 

écologiques (présence d'un milieu humide) pourrait être 

remise en question ou réduite au profit d’une mixité des 

fonctions au sein des terrains couverts par l’orientation 

d'aménagement et de programmation (OAP) de la zone 

Karrika, OAP qu’il s’agira par ailleurs de conforter et 

préciser dans son calendrier de réalisation 

En somme, que ce soit en termes de développement 

résidentiel, de densité, de mixité sociale, de 

développement économique ou encore d’équipements, 

une programmation adaptée au contexte local permettra 

d’ajuster le PLU. 

 

Réponses apportées plus haut 

Enfin le dossier devra être complété en fonction des 

différentes autres remarques énoncées dans le présent 

avis. 

 

Réponses apportées plus haut 
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Le document pourra faire l’objet d’adaptations à l’issue de 

l’enquête publique afin de prendre en compte les 

observations du présent avis avant l’approbation du PLU. 

Des réponses seront utilement apportées par la 

collectivité dans un document joint à l’enquête publique 

afin de garantir la transparence des informations portées 

au public. 

Objet du présent document 

 

  

Annexe – observations relatives aux différents 

documents composant le dossier de OPLU 

 

 

La composition du dossier  

Le dossier du projet de PLU arrêté par la CAPB 

comprend l'ensemble des pièces prévues par l'article L. 

151-2 du code de l'urbanisme : rapport de présentation, 

projet d'aménagement et de développement durables, 

règlement, documents graphiques, orientation 

d'aménagement et de programmation et annexes 

informatives. 

 

 

Le projet d’aménagement et de développement 

durables 

 

Les orientations générales du PADD ont fait l'objet d'un 

débat en conseil municipal d'Halos le 15 décembre 2016. 

 

 

L 'orientation d'aménagement et de programmation  

L'OAP définit les grandes lignes d'aménagement 

proposées pour le projet Karrika. 

Ce projet traduit la volonté louable d'une structuration et 

densification du centre bourg. Toutefois, une attention 

particulière devra être portée sur les points suivants : 

 

 

- assurer la desserte du bourg (situé à proximité de la 
voie ferrée) par une remise en service de l'ancienne 
gare existante et le maintien de surfaces de 
stationnement à proximité ; 

La remise en service de l’ancienne gare est 

possible dans le PLU proposé 

- laisser une plus large place aux espaces publics (en 
dehors des voies de desserte). Les espaces non bâtis 
doivent être plus généreux et ouvrir des vues vers la 
plaine de la Nive. L'on pourrait y associer le bassin de 
rétention qui doit être pensé plutôt comme un vaste 

 

Le plan de composition du dossier de ZAC 

viendra préciser les futurs usages en prenant en 
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jardin de pluie accessible à ciel ouvert, permettant la 
rétention des eaux de pluie ; 

 

compte les sensibilités environnementales et 

paysagères du site 

- Protéger les boisements existants, en particulier la 
chênaie importante située sur le haut du terrain. 
Certaines surfaces sont exclues du projet, dans le but 
de conserver des boisements existants. Ces surfaces 
pourraient être étendues pour tenir mieux compte de 
l'existant ; 
 

 

Idem 

- Prévoir une plus grande mixité des bâtiments, associant 
logements avec commerces et services. Cela 
permettrait d'éviter la création d'une zone d'activité, 
concentrant commerces et services, et située en 
premier plan des vues sur la plaine de la Nive. 

 

La zone d’activité est destinée à des artisans 

dont l’activité est peu compatible avec les zones 

habitées proches. 

Le projet Karrika n’interdira pas les commerces 

et activités, qui sont indiqués page 8 du dossier 

OAP 

Le projet Karrika traduit une volonté politique forte et au 

regard de l'importance de ce projet, l'OAP mériterait 

d'être approfondie pour être adaptée aux besoins réels et 

complétée pour proposer des plans clairs, des surfaces 

chiffrées, des densités minimales, des phasages 

conditionnés au remplissage effectif des phases 

antérieures. Elle devra éviter les zones à fort enjeu 

environnemental, comme la zone Natura 2000, les 

secteurs boisés ou encore les zones humides 

Elle doit donc être repensée de manière à rester dans un 

rapport de compatibilité avec le projet final. 

 

Les OAP vise à laisser place au projet final dans 

un rapport de compatibilité. Des études plus 

précises seront nécessaires à échelle de l’aspect 

opérationnel du projet. 

Elle doit proposer des plans clairs et des surfaces 

chiffrées. 

 

Des localisations collectifs, individuels sont 

indiquées 

Elle doit imposer des densités minimales, qui pourraient 

être supérieures à celles prévues, tout en restant dans le 

cadre du programme global prévisionnel de constructions 

de la ZAC Karrika 

 

Des quantités de logements sont indiquées 

Elle doit prévoir une programmation fine, avec des 

phasages conditionnés au remplissage effectif des 

phases antérieures, afin de proposer un développement 

progressif et harmonieux du bourg 

 

Il s’agit d’un projet de maitrise publique dont la 

progression est prévue dans les OAP  

Elle doit éviter les zones à fort enjeu environnemental, 

comme la zone Natura 2000, les secteurs boisés ou 
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encore les zones humides 

 

Elle doit également faire apparaître les circulations 

douces évoquées dans le PADD 

Les cheminements sont indiqués dans les 

attendus écrits des OAP 

  

Le règlement écrit  

La cohérence du règlement avec le PADD  

Dans l'objectif 3 de l'orientation 2 du PADD, on peut lire : 

« en dehors des zones de quartiers, il ne sera pas prévu 

de possibilité de constructions nouvelles, d'annexe y 

compris en lien avec l'activité agricole ». 

Il faut s'assurer de la cohérence de ces dispositions avec 

le règlement de la zone agricole (A) pour les secteurs 

concernés. 

 

Cette phrase est sortie du contexte, il faut lire : 

« Les espaces agricoles de la route des Cimes 

ou des espaces en co-visibilité avec Arnaga 

seront préservés pour leur valeur paysagère à 

travers un zonage adapté : en dehors des zones 

de quartiers, il ne sera pas prévu de possibilité 

de constructions nouvelles, d’annexe y compris 

en lien avec l’activité agricole. » 

Cette intention est relayée par le secteur Ap 

(remis en cause dans l’avis de la Chambre 

d’Agriculture : voir plus loin) 

 

Les 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. 

 

Ces règles peuvent évoluer et les mettre dans 

le règlement les figeraient ou rendraient le 

règlement illégal.  

 

Le 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 

 

Cela sera rectifié  

 

Les articles A1O et N1O 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 
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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 . Il serait utile de préciser la 

rédaction de ces articles. · 

 

L’écriture de la règle est claire (pas de 

modification) 

 

Enfin, le règlement du secteur Nbd devra être clarifié : 

l'emprise des constructions sera limitée en secteur Nbd... 

». 

 

La redite (secteur Nbd) sera supprimée 
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Le risque inondation  

Les zones affectées par le risque inondation  

Il conviendra de revoir la rédaction des zones du PLU 

concernées par le phénomène inondation (UBi, UCi, Ai, 

Ni). Chaque zone affectée par les inondations, devra 

clairement exposer les faits. À titre d'exemple :« les 

zones matérialisées par une trame bleue hachuré sont 

affectées par un risque d'inondation ». 

 

En lien avec les réponses précédemment 

apportées, concernant l’aléa inondation, la 

commune ne possède en 2019 qu’une carte 

de travail transmise par les services de l’Etat. 

Ce travail n’aura valeur de servitude d’utilité 

publique qu’à l’issue de l’achèvement de la 

procédure (arrêté préfectoral). 

Les cartographies de travail seront jointes au 

dossier d’annexes du PLU et mention du 

risque conditionnant la constructibilité sera 

évoquée au sein du règlement des zones 

concernées ; sans pouvoir néanmoins 

délimiter et préciser à la parcelle l’interdiction 

de construire ou les règles de constructibilité 

limitées en l’absence de document validé par 

les services de l’Etat. 

Afin d'anticiper au mieux sur les dispositions 

réglementaires du futur PPRi et bénéficier d'une 

réglementation la plus homogène possible dans chacune 

des zones du PLU, une rédaction unique pourra être mise 

en place. À titre d’exemple : 

« Dans les secteurs affectés par un risque d'inondation tel 

que défini dans la carte des aléas du projet de PPRi en 

cours d'élaboration, et repérés par une trame bleu 

hachuré, les dispositions suivantes s'appliquent : 

 

Dans les zones d'aléas forts et moyens, dans les zones 

d'aléas faibles hors secteurs urbanisés, ainsi que dans 

toutes les zones déterminées par hydrogéomorphologie, 

toute construction nouvelle est interdite. Peuvent être 

autorisés sous réserve de la prise en compte de certaines 

obligations visant à réduire le risque : 

 les extensions limitées ; 
 l 'entretien, la gestion, et l'aménagement des biens 

existants ; les reconstructions suite à sinistre autre 
qu 'inondation ; 

 les bâtiments agricoles (stockage, élevage, serres) 
liés et nécessaires à une exploitation agricole 
existante uniquement en aléa faible ; 

 les travaux et installations destinés à réduire les 
conséquences du risque inondation ; 

 les travaux de création ou de modification 
d'infrastructures publiques de transport, les réseaux 
nécessaires au fonctionnement des services publics 
et les équipements liés à leurs exploitations ; 

 les aménagements de parcs et jardins. » 

 

 

La PPRi n’existe pas à ce jour  

Voir remarque / réponse précédente 

Il y a risque d’être en contradiction avec le futur 

PPRI  

Et si le zonage évolue certains secteurs seront 

surprotégés. 
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« Dans les zones d'aléas faibles des secteurs urbanisés, 

les constructions nouvelles peuvent être autorisées sous 

réserve de la prise en compte de certaines prescriptions 

visant à réduire le risque (rehausse de plancher, emprise 

au sol limitée, implantation dans le sens des 

écoulements, etc.). Les projets sur les biens et activités 

existants peuvent être autorisés selon les mêmes 

prescriptions de réduction du risque.» 

 

Cette rédaction permet de cibler les projets les plus 

fréquemment rencontrés et d'être en cohérence avec la 

réglementation issue d'autre PPRi. 

 

Implantation des constructions par rapport aux cours 

d'eau 

 

La marge de recul instaurée à 4,00 m le long des cours 

d'eau dans certaines zones doit être revue comme telle : 

Une zone « non-aedi.ficandi » (bande inconstructible) de 

6,00 m est instaurée de part et d'autre des cours d'eau 

depuis le sommet de la berge. 

En zone U il est prévu 4m de la berge 

En zones A et N : 6m et le long de la Nive 10m 

Vu avec expertise Eten 

 

Remarque non comprise d’autant que c’est 

indiqué dans la remarque de la DDTM sur les 

cours d’eau page suivante… 

 

Remontées de nappes  

Il serait souhaitable que la rédaction relative au 

phénomène de remontées de nappes soit complétée. 

exemple : les nouveaux projets de constructions doivent 

prendre toutes les dispositions adéquates à ce risque lors 

de leur conception et réalisation. À ce titre, et sans 

préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour 

se prémunir de ce type de phénomène, il convient 

notamment :  

 de rehausser le plancher utile de bâtiment de 0,30m 
par rapport au terrain naturel avant tout décaissement 
; 

 d'interdire la création de cave et sous-sol enterré ou 
semi-enterré 

Cette question est traitée dans le cade de la 

construction 

Risque argile  

Comme pour les risques liés aux phénomènes de 

remontées de nappes, des éléments relatifs au 

Cette question est traitée dans le cade de la 
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phénomène de retrait et gonflement des argiles 

pourraient être apportés, notamment dans les zones 

présentant des enjeux (constructions) où les aléas sont 

qualifiés de moyens (exemple: les nouveaux projets de 

constructions devront prendre toutes les dispositions 

adéquates à ce risque lors de leur conception et 

réalisation). 

 

construction 

Aucun rapport avec le cadre de l’instruction liée 

au PLU  

  



Enquête n° 019000066 /64.  

Décision TA du 07/05/2019 
130 

 

Clôtures  

Dans les zones affectées par un risque d'inondation, il 

serait judicieux de compléter la rédaction employée par : 

la création de murs et murs bahuts sont interdits. 

 

L’exigence d’une transparence hydraulique 

des clôtures selon la connaissance du risque 

inondation sera mentionnée en toute zone. 

 

Protection des cours d'eau  

Dans la zone A et la zone N, dans un souci de protection 

des cours d'eau, il est prévu à l'article 7 de respecter une 

zone non-aedificandi de 6 mètres comptés à partir des 

berges et 10 m le long de la Nive. 

Ces distances pour les bâtiments agricoles ne respectent 

pas les règles contenues dans l'article 153-2 du RSD 

relatif à la protection des eaux et zones de baignades : 

implantation interdite à moins de 50 m des berges 

d'un cours d'eau permanent sauf dérogation motivée. 

En conséquence, les articles A7 et N7 doivent être 

modifiés pour permettre dans un paragraphe relatif aux 

bâtiments d'élevage et à leurs annexes une réelle prise 

en compte de la protection des cours d'eau vis-à-vis des 

occupations ou utilisations du sol. En outre, les distances 

prévues par le RSD vis-à-vis des cours d'eau permanents 

devraient être élargies aux cours d'eau non 

permanents pour éviter la stagnation d'effluents pollués 

dans ces milieux qui pourraient être entraînés lors 

d'événements pluvieux rétablissant leur fonctionnalité. 

 

 

 

 

La distance mentionnée de 50 mètres est 

retenue. La règles sera modifiée. 

 

 

 

La notion de cours d’eau (permanent non-

permanent) n’a pas été précisée de façon à 

laisser cette possibilité de prise en compte 

 

Gestion des déchets  

Page 61 du rapport de présentation, il est noté qu'un 

besoin important de site d'accueil pour les déchets inertes 

du bâtiment est identifié sur le secteur et que la CAPB 

doit lancer une étude type schéma directeur pour 

identifier les besoins et prévoir des sites d'accueil 

adaptés. Mais le projet de révision qui comporte pourtant 

un projet d'aménagement très ambitieux, n'a pas pris en 

compte la gestion des déchets correspondants 

La CAPB a justement lancé cette étude 

Le PLU n’a pas vocation à prévoir une ISDI pour 

chaque commune ayant des projets. Le schéma 

CAPB recense les besoins pour localiser les 

sites d’accueil de ces déchets ; ce type de 

gestion dépasse le cadre communal. 

  

Le règlement graphique  

La cohérence du règlement avec le PADD  

Les zones U et AU : Il serait opportun que le périmètre 

de l'OAP soit reporté sur le plan de zonage.  

Sera fait si la lisibilité du plan de zonage reste 

correcte 

Les terrains à fort enjeu environnemental devront être C’est le cas  
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reversés en zone naturelle.  

Les secteurs en assainissement autonome doivent être 

rendus non constructibles. 

Extrait PADD : orientation 1 objectf 2 

« Les secteurs bâtis pouvant impacter sur la 

qualité de l’eau en raison de difficultés technique 

de l’assainissement autonome, ou d’un existant 

déjà impactant qui par effet cumulatif pourrait 

ainsi s’aggraver, ne pourront accueillir de 

nouvelles constructions en dehors de l’enveloppe 

bâtie) » 

Il n’est pas question d’inconstructibilité 

Les zones A et N :Le document graphique présente un 

secteur Nbd qui couvre la majeure partie du territoire. Y 

sont autorisées les constructions nécessaires à l'entretien 

du milieu naturel ou encore sa mise en valeur 

pédagogique, sous réserve que chaque construction ne 

dépasse pas 50m2 d'emprise au sol. Une localisation 

prévisionnelle des secteurs d'implantation aurait permis 

de mieux cerner le projet, par exemple sous forme 

d'OAP. 

 

C’est une possibilité de laissée au cas où, à ce 

jour pas de projet précis. Il s’agit toutefois de 

construction d’intérêt général…ce qui est déjà un 

critère limitatif.  

Prendre en compte les dernières études hydrauliques 

du PPRi en cours (selon présentation du 15 avril 2019 en 

mairie de l'étude d'aléas) : 

Le PLU a été arrêté bien avant et la DDTM avait 

été sollicitée pour transmettre les derniers 

éléments d’information, sans suite car sans 

doute indisponible lors de l’arrêt. 

A transmettre dans des formats compatibles 

avec les plans parcellaires (dwg, ou shape  par 

exemple) 

La zone « A », située au Nord-Est (à l'arrière de la voie 

ferrée) de la commune est affectée par les inondations. 

 

 

 

Voir remarque/réponse précédente alea 

inondation  
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La zone « N » (secteur Xerranda) est affectée par les 

inondations 

 

 

Voir remarque/réponse précédente alea 

inondation  

 

D'autres secteurs «N », présentant moins d'enjeux, sont 

légèrement affectés. 

 

 

La zone « lAUy », située sur la parcelle AC n° 14 et une 

partie de la parcelle 39 (pour la réalisation d'un bassin de 

rétention) est très largement affectée par les inondations 

 

L'implantation de nouvelles constructions dans des 

secteurs non urbanisés ou peu aménagés et affectés par 

un risque inondation est à proscrire. La partie inondable 

de la zone doit pas être ouverte à l'urbanisation. 

 

Voir remarque/réponse précédente alea 

inondation  

 

De même, l'emplacement réservé n° 15, dédié à 

l'implantation du bassin de rétention doit être supprimé 

dans la zone inondable 

Voir remarque/réponse précédente alea 

inondation  

 

 

 

Les zones «UB » et «UC »doivent intégrer la zone Voir remarque/réponse précédente alea 
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inondable. inondation  
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Les annexes  

Annexe relative au PPRi  

Page 93 des annexes, il est indiqué qu'un plan de 

prévention des risques d'inondation (PPRI) 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'Halos à ce jour. 

 

Rédaction complète des annexes page 93 : 

« Un plan de prévention des risques inondation 

(PPRI) a été approuvé le 19 Juin 2012. Ce PPRI 

a été abrogé en 2015. L’élaboration d’un 

nouveau PPRI a été prescrit le 20 avril 2016 » 

Ces éléments seront corrigés.  

Ce qu’il faut retenir : le PPRI n’est pas approuvé. 

  

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. 

 

Le document demandé est sollicité auprès du 

service Eau et Assainissement de la CAPB afin 

de l’intégrer au dossier 

  

Annexe : prise en compte de l'activité agricole 

(paragraphe 2.6) 

Rappel : L’analyse en relation avec ce diagnostic 

est produite page 221 et suivante du RP 
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SCoT  Remarques et Réponses de la collectivité 

AVIS du BUREAU SYNDICAL (04 avril 2019) 

Le Bureau syndical, après en avoir débattu et 

délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

 

RECONNAIT la compatibilité du projet du PLU 

d’HALSOU avec les orientations et attendus du 

SCoT de l’agglomération de Bayonne et du Sud 

des Landes : 

 

- Le développement urbain se concentre 
autour du centre-bourg 

- Les quartiers déconnectés du Bourg sont 
maitrisés 

- La trame verte et bleue du SCoT est 
déclinée dans le plan de zonage 

- Le projet démographique et la capacité de 
production de logements, bien qu’assez 
ambitieuse, restent cohérents avec le 
positionnement d’Halos dans l’armature 
urbaine et avec la répartition des objectifs de 
production de logements à l’échelle du pôle 
Errobi ; d’autant plus que l’implication de la 
collectivité dans le projet de développement 
en phase opérationnelle pourra permettre de 
moduler si besoin ses objectifs. 

 

 

SALUE l’investissement de la puissance 

publique dans le projet d’urbanisation de la 

commune, qui entend maitriser l’ensemble de 

son projet de développement du Bourg. 

 

 

DEMANDE d’inscrire dans le règlement des zones 

économiques une prescription cadrant 

l’implantation des commerces conformément au 

SCoT. Les commerces de plus de 500m² doivent 

y être interdits. 

 

Cette phrase sera ajoutée. 

RECOMMANDE de préciser et de compléter 

l’orientation d’aménagement sur deux points : 
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- Les conditions du phasage des différentes 
tranches peuvent être précisées et renforcées 
(par exemple, une phase de construction ne 
pourrait être engagée qu’à condition que la 
phase précédente soit achevée) 

 

 

Echéancier présenté page 202 du rapport de 

présentation  

- La nature des logements projetés et le 
nombre de logements sociaux à produire 
doivent être mieux explicités. En effet, le 
Bureau rappelle l’importance, pour les projets 
menés en maitrise publique, de faciliter la 
production de logements sociaux qui pourrait, 
à la lecture de l’OAP présentée, être plus 
ambitieuse, en particulier concernant la 
production de logements locatifs sociaux. 

 

 

Voir réponses faites plus haut (avis Etat sur LLS) 

Le dossier de PLU sera complété en exposant les 

contraintes rencontrées par la commune (absence de 

TC structurant) mais les efforts néanmoins menés 

pour développer le locatif qui répondra à la 

diversification du parc en faveur d’un maintien de la 

mixité sociale et générationnelle sur la commune. 

  

 

 

CDPENAF (réunion en date du 29/03/2019)  

  

Le règlement des zones A et N  

Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux 

conditions d'édification des extensions et des annexes 

des habitations existantes : 

 

Considérant que les conditions limitatives de hauteur, 

d'implantation et de surfaces pour les extensions et les 

annexes des habitations existantes sont précisées dans 

le règlement des zones A et N ; 

Considérant que la construction des piscines est 

autorisée mais non réglementée ; 

 

Avis favorable aux règlements des zones A et N sous 

réserve de les compléter par des règles encadrant la 

construction des piscines. 

 

Intégrer les piscines « non couvertes » au titre 

des annexes en indiquant une distance 

maximale de 25m de l’habitation existante et 

une surface maximale spécifique de 50m² 
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Chambre d’agriculture (en date du 03 mai 2019)  

  

Nous constatons avec satisfaction la modération de la 

consommation des espaces agricoles et naturels qui 

contribue à une meilleure préservation de l'activité agricole. 

 

 

Nous avons tout d'abord une remarque concernant le choix 

des zones Ap localisées au sud de la commune et à l'ouest 

(cf carte jointe). Les enjeux environnementaux n'ont pas été 

qualifiés de fort, aussi un zonage A est préférable pour que 

l'activité agricole puisse pleinement s'exercer avec des 

possibilités d'implantation de nouveaux bâtiments agricoles. 

 

 

Aspects paysagers à considérer. 

 

Ce point a été relevé par la DDTM dans 

son avis et validé comme qualitatif pour la 

préservation des paysages : 

« Au bénéfice de la continuité écologique, 

les espaces boisés, les collines 

emblématiques, les espaces naturels et 

agricoles de la route des cimes sont 

préservés par un zonage N dont Nbd strict, 

EBC, A dont Ap strict. » 

 

 

 

Aussi certaines parcelles agricoles positionnées dans un 

zonage naturel devraient être classées en zone A plutôt que 

N du fait de leur caractère labourable ou de leur proximité à 

un bâtiment agricole (cf carte jointe). En effet, les milieux 

ouverts de ces secteurs, principalement valorisés par 

l'activité d'élevage, seraient mieux protégés par un zonage 

agricole sans pour autant compromettre le potentiel 

écologique et permettrait de répondre à des éventuels 

besoins futurs ou projets d'installation. 

Le classement en zone N a été préféré au 

classement en A, du fait d’aspects 

paysagers et environnementaux à 

considérer (voir avis DDTM actant cette 

proposition). Cela n’empêche pas leur 

exploitation agricole. 
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Il faudrait également pouvoir autoriser en zone Nbd les 

extensions de bâtiments agricoles qui pourraient être 

existants 

Il n’y a pas de bâti agricole existant en 

secteur Nbd (pas sur le cadastre) raison 

pour laquelle leur extension n’a pas été 

envisagée.  

 

  

Enfin, nous vous alertons au niveau du zonage UC, le long 

de la route de la Plaine, sur la nécessité d'assurer les accès 

aux parcelles agricoles en retrait du front bâti qui s'étend le 

long de la route 

 

Les accès sont tous garantis. Le rapport de 

présentation sera utilement être complété 

en ce sens. 

Nous émettons un avis favorable à votre projet sous 

réserve de la prise en compte des remarques énoncées 

ci-dessus. 
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MRAE (Favorable tacite par absence d’avis)  

  

Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 

mois prévu à l’article R104-25 du code de l’urbanisme 

(Pyrénées-Atlantiques) 

2019ANA87 / PP-2019-7842    Absence d’avis du 6 mai 

2019 

Indications issues du site internet MRAe 

 

 

 

Conseil Départemental   

  

Emplacements réservés pour le compte du 

Département. 
 

Le document graphique du PLU prend bien en 

considération les demandes du Département pour le 

maintien de quatre emplacements réservés pour le 

compte de notre collectivité à savoir : 

- N°0l : élargissement de la plateforme de la RD 650, 

- N°02 : élargissement de la plateforme de la RD 
250, 

- N°07 : amélioration du fonctionnement d'un 
carrefour, 

- N°12 : aménagement d'un carrefour. 
 

 

Projet KARRIKA.  

Dans le document des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation {OAP), est exposé le projet Karrika qui 

prévoit la création d'une zone d'activité et une ZAC (zone 

d'aménagement concerté) avec la création de 146 

logements, des équipements (extension d'école et 

EHPAD). 

Nous voulons attirer votre attention vis-à-vis de la 

réalisation projetée de ce projet, sur le fait qu'elle induira 

la nécessité de la modification des carrefours 

d'intersection avec la RD 650 compte tenu de 

l'augmentation de trafic prévisible sur cet axe routier. 

 

Les études opérationnelles qui seront menées 

dans le cadre de la ZAC viendront affiner les 

accès / entrées / sorties / sens de circulation qui 

induiront (ou non) un aménagement des 

carrefours existants. 
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Révision du PLU de HALSOU 

 
 
 
 
 
 
MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
 
 
 
SUITE A ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES 
ASSOCIES 
 
 
 
 
SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

1. MEMOIRE EN REPONSE SUITE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC (suite aux avis du 
Public après enquête publique : Registre papier, registre dématérialisé, courriers) 
 

 

Courriers Remarques et Réponses de la collectivité 

Courrier n° 1 : Madame BOUDIN  L’emplacement n° 4 sera supprimé.  

Courrier n° 2 : Monsieur ELICECHE Parcelle classée en zone Naturelle. Parcelle 

ciblée pour la gestion des eaux pluviales du projet 

Karrika. Avis défavorable.  

Courrier n° 3 : Madame IBARRA La parcelle se trouve déjà en zone urbaine du 

projet de PLU.  

Courrier n° 4 : Madame BALLAND et Monsieur 

ETCHEVERRIA 

L’emplacement n° 9 est défini dans le rapport de 

présentation. Celui-ci sera pour l’élargissement 

de la voirie.  
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Observations Registre Dématérialisé Remarques et Réponses de la collectivité 

Observation n° 1 : Madame BALLAND Parcelles comprises dans la Déclaration d’Utilité 

Publique d’intérêt général et dans le projet 

Karrika avec l’OAP. Avis défavorable.  

Observation n° 2 : Euskal Herriko Laborantza 

Ganbara 

Le développement prévu est basé sur la 

croissance démographique actuelle.  

Remarque qui dépasse également l’objet du PLU 

(besoins alimentaires). 

Sans suite.  

Observation n° 3 : Monsieur GHARIANI Sans objet. 

Observation n° 4 : Mesdames et Messieurs 

EPALZA 

Parcelle conservée en zone N pour des raisons 

paysagères, et notamment garder la perspective 

du bourg vers les montagnes.  

Observation n° 5 : Monsieur et Madame 

ELICECHE 

Ne rentre pas dans le projet de PLU. Parcelle 

concernée par les études liées au PPRI. Pas de 

souhait de développement sur ce secteur. Avis 

défavorable.  

Observation n° 6 : Monsieur ELICECHE Idem observation précédente.  

Observation n° 7 : SYNDICAT DES MOBILITES 

PAYS BASQUE ADOUR 

Avis favorable au projet présenté.  

 

Observations registre Papier Remarques et Réponses de la collectivité 

Observation n° 1 : Monsieur ONDICOLA Changement de destination prévu au projet de 

PLU. Pour la règlementation, voir le règlement de 

la zone N.  

Observation n° 2 : Madame et Monsieur 

CASTANCHOA 

La parcelle AE 19 n’entre pas dans le projet des 

zones constructibles du PLU car en extension 

d’un secteur.  

La parcelle AH 49 est concernée par une zone 

humide. Celle-ci doit être confirmée afin de 

rendre constructible ou non la parcelle dans le 

cadre de cette révision.  

Observation n° 3 : Monsieur ARCE Sans objet. Autorisation d’urbanisme à 

demander. 

Observation n° 4 : Madame et Monsieur 

IPARRAGUERRE 

Une des parcelles est située en zone de 

biodiversité et l’autre est maintenue en zone 

agricole afin de maintenir l’activité. Avis 

défavorable.  



Enquête n° 019000066 /64.  

Décision TA du 07/05/2019 
142 

 

Observation n° 5 : Indivision MOURGUIART N’entre pas dans le projet des zones 

constructibles du PLU car en extension de 

secteur à ne pas développer. Avis défavorable.  

Observation n° 6 : Madame LATAPPY Idem observation précédente.  

Observation n° 7 : Madame et Monsieur 

LARRARA 

Sans objet. Ne concerne pas la révision du PLU.  

Observation n° 8 : Madame BERIE VERDUGO N’entre pas dans le projet des zones 

constructibles du PLU car en extension de 

secteur à ne pas développer et urbanisme 

linéaire à ne pas poursuivre. Avis défavorable. 

Observation n° 9 : Monsieur ELICECHE Sans objet. 

Observation n° 10 : Monsieur SAIGNE Classée en zone N du projet de PLU. Avis 

favorable.  

Observation n° 11 : Monsieur SAINT ESTEBEN Autorisation d’urbanisme à demander en suivant 

les règles imposées dans le règlement de la zone 

UC.  

Observation n° 12 : Monsieur HEGOAS Idem observation précédente.  

Observation n° 13 : Madame et Monsieur 

KRECKELBERGH 

Parcelle située en zone N et zone inondable. Avis 

défavorable.  

Observation n° 14 : Madame LATAPPY Idem Observation n°6. 

Observation n° 15 : Madame et Monsieur 

ARRECHEA 

N’entre pas dans le projet des zones 

constructibles du PLU car en extension de 

secteur à ne pas développer. Avis défavorable. 

Observation n° 16 : Monsieur ELICECHE Idem observation précédente.  

Observation n° 17 : Monsieur ELICECHE  Idem observation précédente. 

Observation n° 18 : Monsieur VIANEY Parcelle située en zone N et changement de 

destination possible.  

Observation n° 19 : Madame et Monsieur 

CASTANCHOA 

Les parcelles n’entrent pas dans le projet des 

zones constructibles du PLU car en extension 

d’un secteur à ne pas développer et de plus 

servant à une activité agricole. Avis défavorable.  

Observation n° 20 : Monsieur IBARRA Voir observation n° 3 des courriers reçus.  

Observation n° 21 : Monsieur MALAFOSSE Nécessite une révision du document 

d’urbanisme. En zone agricole dans la présente 

révision.  

Observation n° 22 : Messieurs EPALZA Voir l’observation n°4 du registre dématérialisé.  

Observation n° 23 : Monsieur OXANDABURU Possibilité de faire des annexes et garages. La 

possibilité de faire des piscines sera rajoutée 
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dans le règlement.  

V.5. Bilan qualitatif :  

Au plan thématique : Le Commissaire enquêteur  souligne  qu’aucune contre-proposition n’a été 

produite s’agissant du projet dans son ensemble 

Aucune observation ou remarque ne porte sur le PLU du point de vue de l’opportunité et de l’intérêt 

général  

Toutes les questions sont relatives  à des problématiques particulières qui mettent en cause des 

intérêts privés en tension ou en opposition avec les orientations du PLU . (syndrome  NIMBY .) 

Les demandent portent :  

 Sur le nouveau classement des parcelles 

 Sur les emplacements réservés et/ou les nouvelles voies de circulation  projetées 

 La construction en zone agricole ou naturelle 

 La transformation de locaux en habitation 

V.6. Bilan quantitatif : 

Questions écrites sur le registre : 

1
ère

 permanence :5 

2
ème

 permanence :5 

3
ème

 permanence :9 

Questions transmises par lettre déposée en Mairie :2 

Questions  transmises en LAR :2 dont une transmise hors délais.et l’autre ayant fait l’objet d’un dépôt 

auprès du CE et d’une transmission sur le registre dématérialisé. 

Questions transmises par courrier électronique :2 

 Questions écrites sur le registre dématérialisé :6 

Le nombre de questions rapporté à la population totale d’Halsou fait apparaître que le projet ne 

suscIte pas d’opposition forte mais relativement limitée encore faut-il préciser que bien que réduite en 

nombre l’opposition est parfois assez véhémente. 

Ce chiffre est à rapprocher du nombre de participants à la réunion de concertation préalable consigné 

dans la délibération du conseil municipal qui est de 17 personnes. 

On peut toujours gloser sur la demande non exprimée pour cause d’insuffisance d’information ou de 

méconnaissance des règles du droit de l’urbanisme  il nous faut reconnaître  que l’enquête s’est bien 

déroulée selon la procédure en vigueur. 

J’ajoute qu’une infime partie  des habitants d’Halos qui sont venus me rencontrer avait lu le rapport de 

présentation encore moins le règlement ou le PADD. 

 Le Commissaire enquêteur souhaite que les  demandeurs soient reçus et entendus par le Maire dans 

une concertation  qui permettra  d’ajuster le projet et de concilier chaque fois que cela sera possible 

les intérêts individuels avec l’intérêt général. 
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V.7. La  prise  en compte  

Le bilan du dialogue avec le public ne doit pas être un simple inventaire des questions mais aussi une 

analyse des réponses qui témoigne de la prise en compte des attentes comme condition de la réalité 

des échanges et de leur sincérité. Cela exige que les refus soient motivés. La synthèse de la prise en 

compte retiendra deux marqueurs du dialogue : 

1. pour la réponse du pétitionnaire favorable ou défavorable pour la motivation des refus oui ou 

non ( avec commentaire ). 

Ne sont pas classées les questions qui demandent des précisions de procédure ou relatives à des 

demandes qui ne relèvent pas du PLU .On obtient 10 réponses favorables et 15 défavorables . La 

motivation des réponses défavorables peut poser problème. 

Elle est parfois insuffisante et/ou incomplète. On ne peut se comtenter d’une réponse générale du 

type : N’entre pas dans le projet des zones constructibles du PLU. Le projet ne s’auto-justifie 

pas sinon à quoi sert le dialogue avec le public ? Cela revient à dire c’est prévu comme cela et pas 

autrement..La  redistribution des choix après enquête publique deviendrait alors inexistante. Les 

réponses gagneraient à s’adapter aux demandes dans leur particularité plus circonstanciées 

et plus dans leur contexte 

N° 
d’ordre 

NOM  
Prénom 

QUESTION DU 
DEMANDEUR 

        REPONSE 
PETITIONNAIRE 

MOTIVATION 

Permanence n°1 

1  Ondicola changement destination 
laboratoire en maison 
d’habitation 

Favorable  inscrit au PLU OUI 

2  Mr Mme 
Cantchoa 

AE19 de U devient A 
AH049 en zone  N car jonc 
Enjeux modérés et non forts 

Défavorable  pour AE 19 La 
parcelle AE 19 n’entre pas 
dans le projet des zones 
constructibles du PLU car en 
extension d’un secteur.  
 
En attente pour AH49 

OUI 
incomplet 
pour  AE19 

3  Mr  Aré Demande autorisation de 
construire en UDA pour le n° 
57 

Favorable sous réserve 
demande d’autorisation 
d’urbanisme 

OUI 

4 Mr Mme 
IPARRAGUERE 

Construire parcelles AN33 et 
APOO2  

Défavorable OUI 

5 Indivision 
Mourguiart 

AD19 en zone A demandent 
au moins 1500m2 en 
constructible 

Défavorable  N’entre pas 
dans le projet des zones 
constructibles du PLU 

Motivation  
Insuffisante 

 

PERMANENCE N°2 

 

6 Mme 
LATAPPY et 
son fils 

Pouvoir construire sur 
parcelle AT0051 

Défavorable Insuffisant le 
rappel de la règle 
mérite d’être 
recontextualisée 
circonstanciée 
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7 Mr Mme de 
Larrara 
arttoenia 

Chemin stop n° et nom de 
rue  
soutien Mr Etcheverria 
café Karrika en fonction  
coupure électricité  
entretien haies voisinage 

Ne concerne pas le PLU  

8 Mme Berie 
Verdugo  

AH11 redevienne 
constructible pour ses 
enfants 

Défavorable Double 
conséquence 
changement de 
zonage et 
interdiction de 
construire pour les 
enfants :Insuffisant 
le rappel de la règle 
mérite d’être 
recontextualisée 
circonstanciée 

9 Mr 
ELICECHES 

Quel est le classement de 
sa parcelle ARTTOENIA 

Sans objet  

10 Mr François 
ESTEBEN 

Transformer on garage en 
maison d’habitation  sur 
UC43 

Favorable sous réserve de 
demander une autorisation 
d’urbanisme 

OUI 

 

11 Mme Hegoas  transformation de  parcelle AH29 en zone constructible,le 19 /07/2019/  Favorable : 

Autorisation d’urbanisme à demander 

 

Permanence 
n°3 
12 

Mr Guy 
SAIGNES 

La parcelle AD0019 et la 
parcelle AD0084 soient 
maintenues en zone N 

Favorable : la parcelle 
est déjà classée en 
zone N 

OUI 

13   Mme et Mr 
Kreckelbergh 
 

transformation de notre 
cabanon de jardin sur piloti 
en habitation 100m2 

Défavorable parcelle 
en zone N et 
inondable  

OUI motivatin 
zone inondable 

14   Mme 
Latapy 
 

Mr le Maire nous a dit qu’il 
était favorable à notre 
demande dans la mesure de 
ses pouvoirs. 

Défavorable  Insuffisant le 
rappel de la 
règle mérite 
d’être 
recontextualisée 
circonstanciée 

 

15   Mr et Mme  
Arrechea 
 

la partie non constructible à 
l’arrière de la maison située 
au quartier Arasteyeta, soit 
classée en constructible. 

Défavorable N’entre 
pas dans le projet des 
zones constructibles 
du PLU car en 
extension de secteur 
à ne pas développer 

INSUFFISANT 
Pourquoi 
secteur à ne 
pas développer. 
Il faut  
contextualiser et 
circonstancier la 
réponse 

16 Mrr Eliceche  
Paxi 

Demande amélioration 
chemin accès AC39 
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17 Mr  Mme 
Paul Eliceche  
 

demandent que les parcelles  
AA17/AA21/AD88/AD83/AD84  
soient classées en terrain 
constructibles 
 

Défavorable OUI 

18  Mr Jean 
Claude 
Vianey 
 

Demande la situation en ce 
qui concerne la parcelle dont 
je suis propriétaire  et de la 
parcelle réservée sur laquelle 
je bénéficie  d’un pacte de 
préférence 

Favorable OUI 

19 Mrs Xabi et 
Mattin  
Castanchoa, 
propriétaire 
indivise des 
parcelles 
AE40,41,15 
lieu dit 
Arraia et de 
la parcelle 
AH 15 ieu dit 
Arrasteita t 

parcelles AE40,41,15 lieu dit 
Arraia et de la parcelle AH 15 
ieu dit Arrasteita demandons 
le maintien en zone 
constructible des parcelles 
citées comme elles l’étaient 
dans  le précédent PLU 
 
 
 
 
 
 

Défavorable Erreur 
d’appréciation 

20 Mr Ibarra 
bernard   

faire passer  la parcelle AP51 
en zone urbaine . Pour le 
hangard se trouvant à 
proximité de l’habitation nous 
souhaitons évaluer les 
possibilités de réhabilitation 
ou de démolition afin de créer 
un parking pour améliorer 
l’aménagement 
 

Favorable la parcelle 
est déjà en zone 
urbaine 

OUI 

 

 

 

 

N° d’ordre NOM  Prénom QUESTIONDU 

DEMANDEUR 

        REPONSE 

PETITIONNAIRE 

MOTIVATION 

21 

 

 

 

 

 Christophe 

Malafosse 

 

 

 

souhaite connaître les 

démarches pour que le 

terrain A Arraia 49 puisse 

éventuellement devenir 

constructible pour tout ou 

partie 

Ma parcelle est 

constructible avec ce 

Relève d’une révision 

du document 

d’urbanisme 

 

OUI  
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nouveau PLU. Une partie 

de ma parcelle 

deviendrait espace vert 

protégé, parc , jardin. 

Est-ce que dans 

l’éventualité de faire un 

projet piscine, terrasse, 

ou pourquoi pas garage 

par exemple 

 

 

22 

 

 

 

Mr EPALZA 

Xabier et Mr 

EPALZA Paco 

 

en représentants de 7 

frères et sœurs Epalza 

pour donner au 

commissaire enquêteur 

un dossier sur la parcelle 

cadastrée AC 42 

Voir observation 

document 

dématérialisé 

 

 

Voir observation 

document 

dématérialisé 

 

 

 

23 

 

 

Mr 

OXANDABURU 

BRUNO 

 

.. Est-ce que dans 

l’éventualité de faire un 

projet  piscine, terrasse, 

ou pourquoi pas garage 

par exemple je peux faire 

ce projet sur cette partie 

vert  protégé ? Parcelle 

AN 40et AN39. 

 

Favorable  OUI 

 

LETTRES 

 N° 
d’ordre 

NOM  
Prénom 

         QUESTION DU 
DEMANDEUR 

        REPONSE 
PETITIONNAIRE 

    
MOTIVATION 

 
1 

Mme Blland 
et Mr 
Etcheverria 

Précision sur emplacement 
réservé : emprise réelle sur 
notre parcelle 

Les précisions sont données La 
présentation 
des 
emplacements 
réservés est 
incomplète 

2 Mme 
BOUDIN 

voie d’accès de AO/0018 
vers AO/0019. Atteinte au 
captage de source 

favorable  

REGISTRE DEMATERIALISE :  

 
1 

Famille 
BALAND 

Eléments environnementaux   
Non respect de l’OAP et de 
l’intérêt général 

Défavorable Motivation insuffisante 
le respect de 
l’environnement doit 
être recontextualisé  
comment est il pris en 
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compte  et préservé 
pour ces parcelles ? 

 
2 

Euskal Herriko 
Laborantza 
Ganbara 
 

Trop de logements/besoins Défavorable OUI 
Non  prise en compte 
besoins 
alimentaire :totalement 
hors sujet  

 
Non prise en compte des 
besoins alimentaires 

 

 

 

REGISTRE DEMATERIALISE : 

3 Maurice Ghariani Ramassage des 
ordures et 
dimensionnement 
des containers à 
revoir qui 
débordent 
toujours 
Ordures 
containers à 
revoir 
Stationnement 
des véhicules : 
panneau de 
stationnement 
interdit 
Nom pour 
l’impasse et n° 
pour les maisons 

Hors PLU  

4 Mr Ruiz de 
Espaldza 

Demande le 
maintien parcelle  
AC42 en zone UA 

Défavorable 
 
 

Motivation 
insuffisante et 
incomplète : 
limiter la 
construction en 
préservant la vue 
paysagère est 
impossible ici et 
possible pour 
KARRIKA  
? 

5  Mr Mme Eliceche Demandent le 
classement  
aa17/21/88/83 /84 
en zone 
constructible 

Défavorable Ne 
rentre pas dans le 
projet de PLU. 
Parcelle 
concernée par les 
études liées au 
PPRI. Pas de 
souhait de 
développement 
sur ce secteur. 
Avis défavorable 
 
 

Motivation 
insuffisante 
Incohérente avec 
1auy :pourquoi 
s’appuyer ici sur 
les études liées 
au ppri  et ne pas 
en tenir compte 
pour la zone 
1AUY par 
exemple.qui est 
inscrite au PLU. 
attendre le PPRI 
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pour donner un 
avis sur la 
parcelle 

6 Mr Patxi Eliceche Classer AC39 en 
zone constructible 
ou artisanale 

 
Défavorable 
 
 

OUI 
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V.8. Analyse bilancielle 

Application de la théorie des bilans arrêt du conseil d’etat du 28 mai 1971 

L’analyse bilancielle fait apparaître une situation du projet de PLU assez contrastée. 

1.Globalement le projet est satisfaisant. Voir tableau n°1 

2.Le projet exige quelques ajustements  et un renforcement du dispositif de suivi et d’information du 
public pendant la phase aval.Voir tableau n°2 

 

 

V.8.1. Bilan général 

Appreciations 
critères 

Très 
défavorable 

défavorable neutre favorable Très 
favorale 

Cohérences des 
pièces du dossier 
et respect de la 
règlementation 

     
 

Respect du code 
de l’urbanisme et 
du code de 
l’environnement  

     

Protection de 
l’environnement 

     

Pertinence des 
réponses aux 
questions t du 
public 

     

Opportunité du 
projet 
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V.8.2. Les éléments du projet 

 

 

PROJET ET LE BESOIN 

 OBSERVATIONS 
DU CE 

                   BILAN   

 

LE REGLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zonage de la 
zone 1AUY n’est 
pas compatible 
avec les dernières 
études sur les 
inondations les plus 
récentes  

 Attendre le ppri 

Supprimer la zone 

 

 

LE PADD 

clair cohérent avec 
les autres 
documents du plu 

Bien positionné avec les autres 
documents constitutifs du PLU 
conformément à la règlementation 

        

         L’OAP 

 

 

Le decriptif 
opérationnel est 
insuffisant 

Il manque un calendrier plus précis 
des opération , leur enchaînement, les 
priorités les bilan d’étape 
prévisionnels, les restitutions au public 

 

LE RAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisible  documenté 
présentation 
inégale 

 insuffisant pour 
les thématiques 
qui donnent au 
PLU son  
contenuetfixent 
son pérmètre : 
logement réseaux 
assainissement 
eau potable 

Très abouti pour 
l’évaluation 
environnementale 

        

     LES RESEAUX 

 

            

 

L’état de 
fonctionnement des 
dispositifs n’est pas 
analysé ainsi que 
leur capacité à 
supporter de 
nouveaux 
branchements.  

. 

Le bilan réel reste à faire 

 

     

EAU POTABLE 

 

La capacité réelle à 
répondre à des 
besoins 
supplémentaires 
n’a pas été encore 
évaluée 

Englober la prévision de croissance 
des besoins avec celle des villages 
voisins qui s’approvisionnen  à la 
même source 
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    EAUX USEES 

 

Joindre au dossier 
le descriptif de 
colllecte des eaux 
usées 

 

        

        LE LOGEMENT 

Le chiffrage du 
besoin réel doit être 
précisé par rapport 
à l’évolution 
démographique 

 

Le nombre de logements à caractère 
social doit être précisé 

   

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Contradiction entre 
l’objectif affiché  

dinterdire 
l’assainissemnt 
autonome et 
l’autorisation de  

construire 19 
logements en 
logement non 
collectif 

Rien n’est prévu pour fixer les 
conditions de réalisation de 
l’assainissement autonome de 19 
logements prévus dans les quartiers 

   

        

 IMPACT 

 

OBSERVATIONS 
DU CE 

                   BILAN 

        

         L’ENVIRONNEMENT 

 

  IMPACT SUR LA FAUNE 

IMPACT SUR LA FLORE 

Les nouvelles 
parcelles ouvertes 
à l’urbanisation 
n’empiètent pas sur 
Natura 2000 

Faible 

Faible 

Les nuisances sur Natura 2000 sont  
faibles. 
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CHAPITRE 6 : AVIS MOTIVE DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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CHAPITRE VI AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

VI.1  Rappel : page 154 

VI.2  Conclusions et motivation : page 156 

VI.3  Avis motivé du commissaire enquêteur : page 159 

 

VI. AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

VI.1. Rappel : 

VI.1.1. Le contexte  

Par délibération du Conseil municipal du 13 avril 2015, la commune de Halsou a prescrit la révision de 
son Plan Local d'Urbanisme (PLU) en précisant les objectifs poursuivis par cette révision et en fixant, 
comme prévu par le code de l'urbanisme, les modalités de la concertation 
 
Le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque était créée et devenait 
compétente de droit en matière d'élaboration ou d'évolution d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un 
document en tenant lieu; 
 
Par délibération du Conseil municipal du 06 février 2017, la commune de Hallsou donnait son accord 
pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du PLU. 
 
L'objet de la révision générale : 
 
La révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Halsou tend à répondre aux enjeux liés 
à l'évolution réglementaire du Code de l'urbanisme, aux évolutions législatives et réglementaires 
issues notamment de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pourl'accès au logement et un urbanisme 
rénové et de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt. 
 
Celles-ci visent à favoriser un urbanisme économe en ressources foncières, le développement des 
énergies renouvelables en vue de réduire la consommation énergétique prévenir les émissions de gaz 
à effet de serre, à assurer un bon fonctionnement des écosystèmes, notamment par la prise en 
compte des continuités écologiques, et la bonne gestion de la ressource en eau.  Elles ont aussi pour 
objet la prévention des risques, la lutte contre les nuisances sous toutes leurs formes et une gestion 
plus durable des déchets. 
 
Cette révision tend également à répondre à l'évolution de la commune et de ses besoins. 
La révision vise à répondre à plusieurs objectifs inscrits dans la délibération du Consei municipal de 
Halsou, en date du 13 avril 2015: 
 
• Réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en tenant 
compte notamment des contraintes environnementales (en particulier les sites Natura 2000 de la Nive 
et de !'Ardanavy et leurs documents d'objectifs), des contraintes agricoles, des caractéristiques 
paysagères et patrimoniales (en particulier le site inscrit de la Route des Cimes), des équipements 
communaux; 
 
• Redéfinir en conséquence les secteurs destinés à l'extension de l'urbanisation au niveau du bourg et 
dans les différents hameaux ou quartiers de la Commune (tels que xerrenda, Harbidea, Lakoa) ainsi 
que les possibilités de construire qui pourraient être offertes dans les espaces agricoles ou naturels ;  
• Favoriser la diversité des fonctions et assurer le maintien et le développement des activités 
économiques ; 
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• Il s'agit aussi de procéder à une mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial de 
l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes  
 

VI.1.2. Composition du dossier :  

Il comprend :  

Un règlement écrit et graphique 

Une OAP sur l’opération KARRIKA 

Le PADD Il a été débattu le 15 décembre 2016 en conseil municipal 

Un rapport de présentation. 

Il est conforme et complet . 

Le déroulement de l’enquête :  

L’enquête s’est déroulée du 26 Juin au 26 Juillet conformément aux prescriptions figurant sur l’avis 

d’enquête. Elle s’est déroulée dans des conditions correctes.  

L’information du public a été faite :  

Par affichage  

Par publication dans dux jouranaux par deux fois  

Par publication sur le site internet de la CAPB 

J’ai tenu les trois permanences prévues le 26 Juin 2019 de 9h30 à 12h , le 12 juillet de 9h30à 12h et 

le 26 juillet de 9h30 à 12h 

VI.1.3. L’avis des PPA : 

L’avis des PPA a été  recueilli. Le Commissaire enquêteur a donné son avis sur chacune des 

réponses.  

Le porteur de projet a répondu à chacune des questions.. 

VI.1.4. Dialogue avec le public : 

Le dialogue avec le public  s’est déroulé conformément à la procédure envigueur. 

Sur une échelle de participation qui irait de 1 à 8 dite échelle d’Arnstein le Commissaire enquêteur 

situe l’enquête sur le niveau 5. 

Les habitants qui le souhaitaient ont pu donner leur avis avec quelques influences sur le pouvoir de 

décision qui reste très concentré après l’enquête.  

Il faut noter cependant que leurs interventions portaient quasi exclusivement sur les incidences du 

PLU sur le classement de leur parcelle .La redistribution a eu lieu ponctuellement. 

La limite des échanges est bien tient à l’absence de propositions allternatives sur le projet global. 

C’est pourtant ce qui aurait permis de le  faire évoluer  de façon substantielle et réaliste. 
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Il s’agit d’un projet global d’intérêt général..On reste ici sur des ajustements à la marge en rapport 

avec des intétrêts particuliers qui ne remettent pas encore l’économie générale du PLU. 

VI.2. Conclusions et motivation : 

 

 

La synthèse des observations faites par le Commissaire enquêteur sur chacun des thèmes du PLU  

retenus  servira de fondement à la motivation de son avis. 

 

 1.La concertation : 

Une concertation a été conduite conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme . 

Les modalités de cette concertation ont été arrêtées par délibération du conseil municipal en date du 

13 avril 2015 

Le bilan de cette concertation a été dressé par délibération du conseil communataire  de la CAPB du 

13 Décembre 2018. 

.Le CE considère que la concertation formelle dans son déroulement et sa mise en œuvre a  été 

conforme aux dispositions prises par la délibération du Conseil municipal du 15 Janvier 2015. 

Le bilan de la concertation a  été fait. 

La concertation préalable n’a pas épuisé toutes  les questions . Certaines ont obtenu réponse dans le 

cadre du dialogue du Maire avec le public , d’autre pas. 

 Le travail de réflexion sur les choix d’urbanisation est permanent  et nécessaire pour apporter les 

aménagements qui permettent d’adapter, à partir des indicateurs retenus, les orientations aux réalités 

du terrain.  

 Il serait souhaitable  d’améliorer l’information du public sur : 

La gouvernance de la mise en œuvre du PLU (comité de suivi, commission sur l’urbanisme , groupe 

de travail pluri- disciplinaire). 

Les moyens mis en œuvre pour assurer ce suivi : logistique / budget. 

Le calendrier de mise en œuvre : Définition calendaire de chacune des phases, priorités, ordre 

d’enchaînement. 

Bilans d’étape  , fréquence  3-5-7-9 ans 

2. Le Règlement : 

Sur la forme : créer le lien avec le rapport de présentation. 

3. Le PADD : 

Il est articulé autour de 5 grands axes : 

1. Structuration du bourg ( KARRIKA ) 

2. Protection du care de vie 
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3. Garantir les fonctionnalités écologiques 

4. Préserver l’ambiance arborée et les paysages 

5. Agir sur les cibles de durabilité 

Il est clair explicite cohérent avec les autres documents du PLU 

Il a été approuvé après un débat en conseil municipal 

Il est positionné conformément aux textes  par rapport aux autres documents du PLU sur lesquels il 

n’empiète pas. Il reste un document d’orientation. 

4.L’OAP : 

Elle témoigne d’une réflexion ancienne ambitieuse et volontariste . 

Sa traduction concrète est sans doute insuffisante car son caractère opérationnel n’apparaît pas.De 

nombreuses incertitudes demeurent : 

1. Mixité sociale 

2. Zone d’activité en zone inondable,   

3. Voirie/ bassin de décantation 

4. Salubrité publique et équipements 

5. Enchaînement des travaux 

6. Moyens pour le suivi et le contrôle 

Il s’agit d’une énumération ,  d’une  ébauche qui n’a aucun caractère opérationnel  

Il résulte de ce qui précède que l’obligation de cohérence avec le PADD emporte des conséquences 

sur la substance même des OAP (comme d’ailleurs sur leur portée. 

Le commissaire enquêteur maintient après échange avec la CAPB sa divergence d’analyse sur la 

fonction et la place de l’OAP dans le PLU contrairement a ce qui est soutenu par la CAPB le caractère 

de l’OAP n’est pas de l’ordre « du projet d’intention »sic avec une compatibilité attendue avec des 

projets a venir qui eux seront opérationnels. En effet, les OAP ayant vocation à définir les moyens de 

mettre en œuvre les orientations définies par le PADD , il convient de rédiger les OAP de telle sorte 

que cette distinction entre les fonctions respectives de ces documents soit préservée. Si les deux 

documents fixent des « orientations », il ne doit pas y avoir de confusion entre la nature de ces 

orientations au sein de chaque document. Il s’agit de distinguer clairement la fonction prévisionnelle, 

qui relève fondamentalement du PADD, de la fonction de programmation qui incombe aux OAP. Les 

orientations des OAP, actes d’exécution du PADD, sont  nécessairement plus précises, plus concrètes  

que celles du PADD..Le Commissaire enquêteur  observe une certaine dérive dans la conception de 

l’OAP Karrika qui est  conçue comme le lieu de l’affichage politique des choix d’urbanisme dans les 

domaines identifies par le PLU, exprimant des objectifs généraux sans plus mais sans déterminer les 

moyens règlementaires sous la forme d’orientations prévoyant en particulier des actions ou des 

opérations d’aménagement) de mise en œuvre.   

Quant au phasage on peut aussi considérer qu’il est plus un cadrage du déroulement en 5 étapes 

qu’une véritable programmation. Il faut rappeler  que l’article L 151-7 p 3° indique que  les  OAP 

l’urbanisation peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation et de la 

réalisation des équipements correspondants.Il ne figure pas dans le rapport de présentation de 

justification suffisamment développée de la cohérence de l’OAP avec les objectifs et les orientations 

du PADD et de sa complémentarité avec les dispositions du règlement.  La référence seule   au projet  

historique KARRIKA  , invoqué à de multiples reprises comme l’alpha et l’omega de la cohérence de 

l’OAP avec le PADD, ne suffit pas sauf pour les initiés ou ceux qui ont participé à l’élaboration 

,ancienne il est vrai , du projet. 
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Un rappel historique et synthétique du projet KARRIKA  de ses tenants et aboutissants aurait été utile.  

 

5.Rapport de présentation générale : 

Particulièrement  documenté ,fourni ( 309 pages ),  lisible, illustré par de très nombreux supports 

graphiques, cartes, tableaux, courbes etc 

Présentation inégale :  

Très abouti s’agissant de l’évaluation environnementale analyse de l’état initial, analyse de l’impact 

sur la faune et la flore 

Beaucoup moins précis s’agissant des projections qui sous- tendent les politiques publiques 

concernées par le PLU et lui donnent sa dimension et son contenu : 

Le logement : 

Difficulté à cerner avec précision le besoin réel , on avance en marchant et la vérité finira par 

apparaître sans doute. 

Aucune définition explicite du besoin en logement social :  

aucune demande certes parce que sans objet : aucun  logement social en face pour la satisfaire , Non 

conforme au Scot. 

Salubrité publique et équipements : 

Eau potable :  

L’affirmation du rapport de présentation  p. 224 «  les éléments concernant la capacité résiduelle et la 

prospective étant toujours en attente de transmission, 

 il n’est pas possible en l’état de qualifier la compatibilité du projet avec la capacité actuelle de la 

ressource » est difficilement recevable au moment de la validation finale du projet. 

 

Il serait souhaitable d’englober la consommation d’Halsou avec celle des villages voisins pour évaluer  

la capacité réelle à répondre globalement à l’augmentation de la population. 

Il manque le schéma de distribution de l’eau potable. 

Eaux usées :  

Il faut ici  évoquer la question des réseaux car le projet KARRIKA doit  se rattacher entièrement au 

réseau collectif. 

Aucune étude préalable  concernant le calibrage des différentes canalisations ou capacités de 

refoulement n’est fourni. 

Les services de l’Etat demandent qu’un programme de travaux figure au dossier. On ne peut 

qu’approuver   mais au-delà des souhaits il faut considérer qu’il s’agit là d’une condition absolue de 

validation du projet qui engage formellement la CAPB. 

Il faudrait joindre au dossier le descriptif détaillé de de collecte des eaux usées. 
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Assainissement autonome 

Rien n’est prévu pour fixer les conditions de réalisaion de l’assainissement autonome  des 18 

logements supplémentaires prévus dans les quartiers. 

Bassin de rétention de l’opération KARRIKA : aucune précision n’est apportée ( dimension , capacité, 

localisaton réseau de ruissellement. 

Zone artisanale : 

S’agissant de la future zone d’activités 1Auy elle est semble-t-il sur une zone inondable ( 2014/2017) 

Faut-il la maintenir en attendant l’actualisation du PPRI toujours pas réalisée. 

VI.3. Avis motive du commissaire enqueteur 

Le projet de PLU d’Halsou volontaire et ambitieux est adossé à une réflexion ancienne dite KARRIKA 

qui projette comme orientation prioritaire  un  centre densifié compatible à  la  limitation de la 

consommation d’espace agricole et naturel avec  comme répercussion immédiate en périphérie la 

limitation des constructions et vraisemblablement  ( il n’est jamais question de budjet  ) un 

redéploiement des crédits  d’assainissement collectif sur les nouvelles zones urbanisées 

prioritairement aux quartiers 

Cela est cohérent avec la priorité donnée au renforcement de la centralité contre le pastillage. 

L’enquête publique a été la matrice  des analyses qui ont permis  de tirer le  bilan du projet en 

question . Les limites de l’enquête tiennent  à : 

L’absence d’indicateurs  sur le  coût du projet et  le retour attendu en termes  développement 

économique . 

Des insuffisances quant l’information sur les équipements publics ( voiries / espaces reservés ) 

Des insuffisances sur la programmation : la seule  indication de programmation  est  la simple 

définition du point de départ ( centre du bourg  ) Sans attendre une planification des travaux serrée 

dans les détails et les enchaînements , impossible à anticiper à ce stade ,il aurait fallu permettre au 

lecteur d’avoir une vision globale et en projection ,car il s’agit bien d’un projet, du déroulement dans le 

temps de l’ensemble du PLU. Reporter à plus tard et s’en remettre aux décisions d’aménageurs privés 

pour  des choix décisifs de priorités qui  conditionnent la portabilité des politiques publiques , 

véritables enjeux de ce PLU , n’est pas souhaitable .C’est vrai pour l’OAP  KARRIKA comme pour la 

totalité du PLU d'autant plus que l'implication de la collectivité dans le projet de développement en 

phase opérationnelle n’est pas suffisamment et clairement affirmée pour permettre de moduler si 

besoin les objectifs et l’ordre de leur réalisation. 

Des insuffisances sur la motivation de certains  refus , l’existence du  projet suffit à le justifier.  

Des lacunes enfin sur la mixité sociale et les logements sociaux .Le Commissaire enquêteur a fait 

observer à la CAPB que jamais le logement social n’est évoqué en tant que tel dans le rapport.. 

 

 

 

CONSIDERANTS 
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 Les éléments de forme , de procédure : le projet de PLU d’HALSOU est  conforme voir rappel  

 L’information du  public et de sa participation :La concertation préalable et  le débat 

concernant le PADD ont eu lieu. 

 Des insuffisances ou des lacunes  demeurent après  réponse du maître d’ouvrage aux 

questions posées par le commissaire enquêteur  et par le public 

En conséquence : 

Le  commissaire enquêteur fait les recommandations suivantes : 

 Faire apparaître le lien formel entre le règlement et les orientations du zonage du  rapport 

de présentation. (voir supra). 

 Améliorer  l’information du public sur la mise en œuvre notamment  le calendrier et 

l’enchaînement des différentes phases. 

 Joindre un programme de travaux concernant les eaux usées au dossier. 

  Fixer la capacité résiduelle et prospective en eau potable  

 .Préciser  les  mesures de perméabilité des sols pour la préconisation des filières 

d’assainissement non collective des 18  logements supplémentaires prévus dans les 

quartiers.. 

Le Commissaire enquêteur fait les réserves suivantes : 

 Attendre l’actualisation du PPRI pour qualifier la zone 1AUY  en se conformant aux  

dernières études  sur les  inondations . 

 Inscrire les logements sociaux en compatibilité avec le Scot et préciser les 

conditions de la mixité sociale. 

 Mieux documenter l’opération KARRIKA  

 Compléter la motivation insuffisante en l’état  des refus à certaines demandes du 

public ( voir tableau prise en compte ) 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

AVIS FAVORABLE  AU PLU D’HALSOU 

 

Fait le     2019-08-16 

 

 

 

Pierre LAFFORE 

 

 


