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I – GENERALITES 

 

Espès-Undurein est une commune française, située dans le département des Pyrénées-
Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. 

Le gentilé est Ezpeiztar                                                                                        

Géographie 
Localisation 

Située en France, dans la région Nouvelle Aquitaine, dans le département des Pyrénées-
Atlantiques, dans l’arrondissement d’OLORON  Sainte Marie, Espès-Undurein fait partie de 
la Soule. Cette commune appartient à la Communauté d’Agglomération du Pays Basque, et au 
canton de la Montagne Basque. 

Sa superficie est de 9,78 km² 

La population est recensée à 495 habitants soit une densité de 51 hab/km² 

 
Communes limitrophes 

 

Communes limitrophes d’Espès-Undurein 

Aroue-Ithorots-
Olhaïby 

(sur 100 m) 
Charritte-de-Bas Charre 

Ainharp 

 

Arrast-Larrebieu 

 Viodos-Abense-de-Bas  

    
 

 Hydrographie 
Les terres de la commune sont arrosées par le Saison, qui débouche dans le gave 
d'Oloron, et par son affluent, le ruisseau le Borlaas. 
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Lieux-dits et hameaux 
14 quartiers composent la commune d'Espès-Undurein : 

 
Espès 

          Ezpeize (Espès en français) 
           Agergarai (Agergaraia sur les cartes IGN) 
           Arreat 
           Bürgüa 
            Lagoaltea 
            Mekanikaltea (La Mécanique en français) 
            Peko herria (Pekohiria sur les cartes IGN) 
           Üthürralte 

 
      Undurein 

         Ündüreine (Undurein en français) 
          Harribeltzeta 
          Kharrika 
          Mahintzaltea (Mahintzea sur les cartes IGN) 
          Peko ürrüpera 

 

       

         L'école entre les villages 
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Fronton à Espès 

 

 
    L'église Saint-Martin d'Espès 

 

 
           Stèle discoïdale au cimetière d'Undurein 

Attestations anciennes 

Le toponyme Espès apparaît sous les formes Esperce (1375, contrats de 
Luntz), Aspes (1472, notaires de Labastide-Villefranche). 

Le toponyme Undurein apparaît sous les formes Andurenh (1382, contrats de 
Luntz), Undurenh (1455, collection Duchesne volume CXIV) et Undurin (1801, Bulletin 
des lois). 
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Autres toponymes 

Le chemin Mercadieu, mentionné dans le dictionnaire de 1863, est indiqué en 1479 dans 
les contrats d’Ohix sous les graphies lo cami Mercadieu et le cami deu Mercat. Il 
s’étendait sur Ainharp et Espès-Undurein. 

Graphie basque 
Son nom basque actuel est Ezpeize-Ündüreine. 
Histoire 

Paul Raymond note que le seigneur d'Espès était un des dix potestats de Soule et 
dépendait de la vicomté de Soule. 

La commune a été créée le 10 janvier 1842 par la réunion des communes d' Espès et 
d' Undurein. 

 

 

 

Politique et administration 

 

Liste des maires successifs 

Période Identité Étiquette Qualité 

1995 2001 Pierre Rospide   

2001 2010 Lucien Lapeyrade   

2010 En cours Michel Ibarra SE retraité 
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Intercommunalité 

Espès-Undurein appartient à six structures intercommunales : 

La communauté de communes de Soule-Xiberoa ; 

Le syndicat AEP du pays de Soule ; 

Le syndicat d'assainissement du Pays de Soule ; 

Le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques ; 

Le syndicat de regroupement pédagogique de Charritte-de-Bas - Espès-Undurein - 
Lichos ; 

Le syndicat intercommunal de la Vallée ; 

Espès-Undurein accueille le siège du syndicat intercommunal de la Vallée. 

Population et société 

 
Démographie 
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 
population effectués dans la commune depuis 1793.  

À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par 
l'Insee.  

Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant 
successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.  

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant 
sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années 
intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation.  

Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau 
dispositif a été réalisé en 2007. 

La population durant l’enquête publique est évaluée à plus de 500 habitants. 

En 2017, la commune comptait 495 habitants, en diminution de 2,56 % par rapport à 
2012 (Pyrénées-Atlantiques : +2,49 %, France hors Mayotte : +2,36 %). 
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Évolution de la population   

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 

339 277 299 343 325 325 572 586 600 

                 suite (1) 

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 

543 516 514 570 530 521 498 515 528 

               suite (2) 

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 

544 525 502 403 376 380 434 426 365 

                    suite (3) 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2012 

417 460 530 502 522 474 482 483 508 

                    suite (4) 

2017 - - - - - - - - 

495 - - - - - - - - 
 

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population 
municipale. 

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.) 
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Histogramme de l'évolution démographique

 
 
Enseignement 
La commune dispose d'une école primaire publique. 

Économie 

L'activité est essentiellement tournée vers l'agriculture (élevage et pâturages). La 
commune fait partie de la zone d'appellation de l'Ossau-Iraty. 

Culture et patrimoine 

Espès-Undurein a organisé la pastorale souletine en 2008 sur le thème du vicomte de 
Soule Auger III de Mauléon. 

 
Patrimoine religieux 

L'église d'Espès, inscrite aux monuments historiques en 1925, présente un plafond peint 
du XVIIe siècle, découvert lors de travaux en 2007. 

Undurein possède également une église dont le clocher-mur est dit « trinitaire » ou 
« souletin » c'est-à-dire que la crête du mur, percé de baies où tintent les cloches, s'y 
achève par trois grandes pointes à peu près d'égale hauteur, figurant la Trinité. 
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II PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 

Rappel légal: 
 
-  L'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales; 
- L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité 
du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
- L'arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 
portant création de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, fixant 
notamment ses compétences ; 
- La délibération du Conseil communautaire de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque en date du 23 janvier 2017 portant élection 
de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY en qualité de Président de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque ; 
- La délibération du Conseil communautaire de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque en date du 4 février 2017 modifiée, délégant 
directement certaines attributions au Président ; 
L'arrêté du Président en date du 04 février 2019, donnant délégation de  
fonction et de signature à M. Pascal JOCOU ; 
- Le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-40 et suivants 
relatifs aux conditions d'application de la procédure de modification du 
Plan Local d'Urbanisme soumise à enquête publique ; 
- Le Code de l'Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants 
ainsi que R.123-1 et suivants relatifs à la procédure d'enquête publique ; 
- Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Espès-Undurein, approuvé le 
1er juillet 2015, ainsi que la révision allégée n°1 adoptée le 13 avril 2019 ; 
- La délibération du Conseil communautaire de la Communauté 
d'Agglomération Pays-Basque en date du 29 septembre 2018 justifiant 
l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AUy, permettant 
l'aménagement d'une zone d'activité et engageant la procédure de 
modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Espès-
Undurein ; 
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FONDEMENT DE LA DEMANDE 
 

La Commune d’ESPES-UNDUREIN dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée 
par délibération du Conseil Municipal en date du 1er juillet 2015. Ce document a fait 
l’objet d’une révision allégée approuvée par délibération du Conseil communautaire de la 
CAPB en 2019. 
La présente procédure de modification du PLU a été lancée par délibération du Conseil 
communautaire de la CAPB en date du 29 septembre 2018 après décision du Conseil 
Municipal d’Espès-Undurein en date du 26 juillet 2018. Elle a pour objets : 
 

 l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUY par un classement dans la zone 1AUY 
pour permettre l’installation de coopératives agricoles et faire évoluer le règlement 
et les orientations d’aménagement et de programmation en conséquence ; 

 
 l’instauration de possibilités d’évolution des habitations en zones A et N (extensions 
et annexes) comme le permettent les dispositions des Lois N° 2014-1170 d’Avenir 
pour l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et n° 2015-990 du 6 août 2015 pour 
la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

 
Cette procédure de modification est mise à profit pour : 
 

  supprimer, dans le règlement, les dispositions privées de base légale depuis la 
publication de la Loi N°   2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
  intégrer les possibilités offertes par la Loi N° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) dans les 
dispositions applicables en zone agricole. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-38 du Code de l’urbanisme, l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUY a fait l’objet de délibérations motivées du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 29.09.2018. 
 
Les changements souhaités peuvent être opérés par le biais d’une procédure de 
modification conformément aux dispositions de l’article L.153-36 du Code de 
l’Urbanisme. En effet, ils ne changent pas les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables et ne réduisent pas un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.  
 
Ils ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.  
D’autre part, ces changements ne sont pas de nature à induire de graves risques de 
nuisance. Ils n’ont pas non plus pour effet d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU 
délimitée plus de 9 ans auparavant. 
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Ils ont cependant pour effet de réduire la surface d'une zone à urbaniser. Ils ne 
peuvent donc être opérés dans le cadre d’une procédure simplifiée. La procédure de 
modification est soumise à enquête publique conformément aux dispositions des articles 
L. 153-41 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 
En application des dispositions de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet 
de modification n°1 du PLU d’Espès-Undurein fait l’objet d’une demande d’examen au 
cas par cas auprès de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE).  
Par décision en date du 6 juin 2019, la MRAE de Nouvelle-Aquitaine a soumis la 
procédure à une évaluation environnementale. 
 Le rapport de l’évaluation environnementale est joint au dossier. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme, les 
changements apportés aux règlements des zones A et N ont été soumis à l’avis de la 
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF).  
Celle-ci a rendu un avis favorable en date du 17 juin 2019. 
 
Selon les dispositions de l’article L.142-5 du Code de l’urbanisme, l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUy doit faire l’objet d’une demande de dérogation au Préfet 
et d’un avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF).  
La CDPENAF a rendu un avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy en 
date du 17 juin 2019. 

 
En application de l’article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet a été transmis 
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du 
même Code. Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial du Pays Basque et 
du Seignanx a rendu un avis favorable sur le projet en date du 9 mai 2019.  
 
Les autres personnes publiques associées consultées n’ont pas émis d’avis ou 
d’observation au sujet du projet transmis. 
Conformément à l’article R.151-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du 
PLU est complété par l’exposé des motifs des changements apportés par cette 
modification. Cet exposé sera inséré entre la page de garde et le sommaire du rapport 
de présentation. 
 
Outre le présent rapport de présentation (A), le dossier du projet de modification du 
Plan Local d’Urbanisme est composé d’un document exposant les modifications 
proposées des pièces du document (B) et d’un rapport environnemental (C). 
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IV- DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

IV-1-PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 

Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la comme d’ESPES-
UNDURREIN, et sur   les lieux concernés pas l’enquête, avec maintien de l’affichage 
jusqu’à la fin de la durée de l’enquête. 

Insertion de l’avis d’enquête publique dans les quotidiens  « Sud-Ouest » et la 
« République des Pyrénées » du 18 septembre 2020, avec rappel de cet avis dans les 
mêmes quotidiens en date du 07 octobre 2020 

 
 
 
IV-2- AU PLAN TECHNIQUE 

  
A- un rapport de présentation 

 

1. L’OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU 

2. L’EXPOSÉ DES MOTIFS ET LES CHANGEMENTS À APPORTER 

2.1. OUVRIR À L’URBANISATION LA ZONE 2AUY PAR UN CLASSEMENT EN ZONE 1AUY ET ORGANISER 
SON AMÉNAGEMENT 

2.2. PERMETTRE LES EXTENSIONS DES HABITATIONS EN ZONES A ET N 
2.3. PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’ANNEXES AUX HABITATIONS EN ZONES A ET N 
2.4. ADAPTER LE RÈGLEMENT AUX ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES INTERVENUES DEPUIS L’APPROBATION DU 

PLU 

3. LES INCIDENCES DU PROJET DE LA MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

B-  Un état des pièces modifiées 
 

1. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

1.1. LES COMPLÉMENTS À APPORTER AVANT LE SOMMAIRE DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 
1.2. LES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX CHOIX RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES 
1.3. LES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX MOTIFS DE DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE À 

L’UTILISATION DU SOL 
1.4. LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA PRÉSENTATION DES OUTILS DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
1.5. LES CHANGEMENTS APPORTÉS AU CHAPITRE RELATIF À LA MODÉRATION DE 

CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

2. MODIFIER LA DÉNOMINATION D’UNE ZONE SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU RÈGLEMENT 

3. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT 

3.1. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT DE LA ZONE U 
3.2. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UY 
3.3. LA CRÉATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AUY 
3.4. LA SUPPRESSION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE 2AUY 
3.5. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT DE LA ZONE A 
3.6. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT DE LA ZONE N 

4. LES CHANGEMENTS À APPORTER AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

 



Commune d’ESPES- UNDUREIN 

Enquête publique : modification N° 1 du P.L.U. du 06.10.2020 au 06.11.2020.          

14 

Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur 

Tel : 06.76.66.40.62. Mail : pierrebuisbtz@gmail.com 

C- Rapport environnemental 
 

         1    LE RESUMÉ NON TECHNIQUE 
         2    LE  PRÉAMBULE 

 3     LA PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DE LA MODIFICATION N°1 DU P.L.U. D’ESPÈS- 
UNDUREIN 
 4     L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES DES 
ZONES        SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHÉES PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU PLU 
 5     ANALYSE DES INCIDENCES PROBABLES DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUY ET 
MESURES DE     PRISE    EN COMPTE 
 6    ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES AUTRES OBJETS DE LA MODIFICATION DU P.L.U.  
7   LA MOTIVATION DU CHOIX DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE     
L’ENVIRONNEMENT ET  L’ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

      8    LES INDICATEURS DE SUIVI 
      9     LES MODALITES DE REALISATION DE L’ETUDE 

 
 
 
D – Les pièces de procédures et avis 

 
Délibération du Conseil Municipal du 26 juillet 2018 décidant de solliciter la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque pour qu’elle procède à la modification du PLU d’Espès-
Undurein. (Avis favorable). 
 
Délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2018 justifiant de 
l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUY, permettant 
l’aménagement d’une zone d’activité et engageant la modification n°1 du PLU 
d’Espès-Undurein. 

 
Avis du bureau syndical du SCOT du Pays Basque et du Seignanx du 9 mai 2019. (Avis 
favorable) 

 
Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers du 27 juin 2019.(Avis favorable) 

 
Avis du Conseil Départemental du 28 juin 2019.(Observations portant sur l’aménagement 
routier d’accès à la zone) 

 
Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 18 juillet 2019. (Le projet ne 
porte pas atteinte aux AOP Concernées) 
 
Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale du 20 décembre 2019. 

 
Décision de prescription de l’enquête publique en date du 07 juillet 2020.  
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III –3- OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
 

Dossiers mis à la disposition du public, complets, toutes pièces dûment visées, le 
06.10.2020 à 09 h 00. 

 
 
IV- 4- PERMANENCE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
Le 06.10.2020 de 09 h 00 à 12 h 00 
Le 06.11.2020 de 14 h 00 à 17 h 00 
Il s’agit là du temps passé en Mairie. 
 

IV – 5- CLOTURE DE L’ENQUÊTE 
 

Le 06.11.2020, après récolement des dossiers à 17 h 00 
 

 
V – OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

Au cours de l’enquête il a été recueilli 05 remarques sur le registre des 
observations, et 01 observation anonyme sur le site web dédié à 
l’enquête. 

 
 
 
V –1- OBSERVATIONS DU PUBLIC : 

 

OBSERVATION N°1 de madame  SERBIELLE Marie-Christine, demeurant ESPES-
UNDUREIN, 
Tél : 06.70.55.06.29. , pour son fils Jérôme, même adresse, usufruitier de la propriété 
située sur la commune, répertoriée parcelle 27 Section ZD au PLU de la Commune., 
appartenant à Madame ARAMBURU Simone dans la zone Ub. Les accès à cette parcelle 
peuvent se faire par les parcelles 277-278-273- qui sont aussi nos propriétés. Elle 
demande son ouverture à la construction.
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Réponse du Commissaire Enquêteur : 
 
Cette demande ne peut être prise en compte, car elle ne correspond pas au thème 
défini dans  l’enquête publique en question. 
Il suggère que cette même demande soit évoquée lors de la prochaine révision du PLU 
devenu PLUi. 
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OBSERVATION N° 2 de Monsieur DAGUERRE Jean-Baptiste, demeurant ESPES-
UNDUREIN, tel : 05.59.28.80.28, qui déclare « Je suis le propriétaire de la maison qui 
est construite dans  la zone 2AUy, installée quasiment au milieu de cette parcelle. 
Je suis contraire au projet, au motif que les futures constructions agricoles, fussent-
elles les plus éloignées de ma maison, vont impacter considérablement la vue que j’ai 
actuellement sur les Pyrénées, conséquemment à la dévaluation de mon bien immobilier. 
Je suis disposé à avoir des conversations sur des compensations financières justifiées. 
Réponse du Commissaire Enquêteur : 
Il considère que cette demande peut être prise en compte dans la conception de 
l’aménagement du nouveau site, et constate  que des négociations seront engagées pour 
proposer à Monsieur DAGUERRE l’achat de sa maison. Dont acte. 
 

OBSERVATION N° 3 formulée par le commissaire enquêteur (voir PV de synthèse et sa 
réponse). 
Réponse du Commissaire-Enquêteur 
Une modification de l’article concernant la zone  AUy  (Cf  p 14 du dossier « Pièces 
modifiées ») devrait apaiser les interrogations sur la gestion des eaux usées. 
En ce qui concerne les eaux pluviales le système de gestion/rétention des eaux pluviales 
sera précisément défini lors de l’aménagement de la zone. 
Pour ce qui est de l’insertion des futures constructions la CAPB souhaite compléter 
l’article AUy 11 en ajoutant une disposition spécifique à l’installation des silos. 
En ce qui concerne les modifications apportées au règlement des zones A et N elles ne 
concernent que des projets modérés. Ces modifications ont été abordées dans 
l’évaluation environnementale page 47 et donnent toutes assurances à ce sujet. 
Le commissaire enquêteur souscrit aux réponses faites par le porteur de projet. (Cf. 
procès-verbal de synthèse) qu’il considère dsatisfaisantes. 
 
 
OBSERVATION N° 4 formulée sur le web de façon anonyme : 

  Déposée le 7 octobre 2020 à 14 h51 
Monsieur le commissaire enquêteur Bonjour, 
La modification N°1 du PLU de Espès-Undurein nous interpelle fortement. 
En effet il s’agit de créer des parcelles supplémentaires à la consommation sur les 
espaces naturels voire agricoles. Tout d’abord comme l’indique la MRAe, sauf 
erreur ne de notre part elle ne donne pas un avis favorable, elle estime que la 
lisibilité des documents est difficile et nous partageons cette remarque sur ces 
flous. 
Il s’agit de nouvelles mesures qui s’ajoutent au PLU approuvé en 2015. 
Nous ne voyons pas ce qu’impose la loi : un additif au PADD qui indiquerait la 
volonté de réduire la consommation des ENAF par exemple avec un pourcentage 
précis. 
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Par ailleurs aucun document de diagnostic indique la consommation des espaces au 
cours des dix dernières années qui précédent l’approbation. Ni celle prévue dans 
le PLU initial. Nous pouvons vous indiquer M. le Commissaire que la consommation 
de 2009 à 2018 était de 0,2 ha (référence CEREMA). 
Dans ces documents l’artificialisation n’apparait pas clairement puisqu’une fois 
nous lisons 2, 8 ha sur les terres agricoles et par ailleurs une zone à bâtir de 11,33 
ha dont 1, 8 ha dédiés à des logements particuliers. Nous n’avons pas vu une 
recherche de logements sociaux qui pourrait éventuellement justifier des 
consommations d’espaces. 
L’OAP citée s’ajoute aux OAP définies dans le PLU de 2015 qui n’est pas dans le 
dossier. 
La MARe demande une analyse environnementale supplémentaire et est très 
réservée sur la prise en compte des eaux pluviales. Ce point est à revoir. 
Quant au Préfet il s’suggère une demande de dérogation. 
Pour nous cette modification n’est pas acceptable elle ne va pas dans le sens de la 
diminution de la consommation des espaces exigée par la loi ELAN et le plan de la 
biodiversité adoubé par la CAPB. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : Alexandre DUMAS fils, disait « que les lettres 
anonymes ont le grand avantage qu’on est pas forcé d’y répondre ». 
Cependant il a été choisi pour l’intelligence du débat, de répondre à cette remarque 
anonyme. 
Le porteur de projet apporte toutes  précisions utiles en ce qui concerne la 
consommation d’espaces naturels et voirie agricole, rappelle la lisibilité des documents 
mis à l’enquête et les dispositions prises à la suite de l’enquête publique pour rendre plus 
lisible les documents d’urbanisme. 
Il rappelle l’évolution du PLU de la commune et la délibération motivée du Conseil  de 
l’Agglomération Pays Basque, justifiant  l’ouverture de la zone  AUY à vocation purement 
économique, et conclu qu’aucune autorisation ne pourra être délivrée pour un projet qui 
ne serait pas conforme aux conditions visées dans les documents mis à l’enquête et aux 
règlements en vigueur. 
Le commissaire enquêteur adhère aux réponses fournies. (Cf  P.V. de synthèse, qu’il 
considère satisfaisantes. 
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OBSERVATION N° 5 Lettre de Monsieur le Président de la Coopérative agricole Mendikoa RD 
933 à ISPOURE 64220  dont copie : 
 
933 à 6422 

 

Coopérative agricole Mendikoa 

RD933 64220 ISPOURE 

 

 

 

M. BUIS Pierre 

Commissaire Enquêteur 

20 lotissement « Les Chênes » 

Rue de Harausta 

64200 BIARRITZ 

 

 

A l’attention de M. BUIS Pierre, Commissaire Enquêteur, 

 

Mendikoa est une coopérative agricole constituée il y a plus de 70 ans. Plus de 1500 agriculteurs y adhèrent. 

Mendikoa assure l’approvisionnement de ses adhérents en engrais, aliments, semences, équipements pour 

l’élevage… 

 

Actuellement, la coopérative dispose d’un site de stockage d’aliments et de céréales sur le site de Mauléon, au 

cœur de la ville. Ces équipements actuels de stockage sont désuets. 

 

• Il y a une très forte insistance du Conseil Départemental pour acquérir la parcelle qui  permet l’accès au site. 

• Le stockage au sol de produits crée trop de nuisances. 

• Faute de place, les nouveaux investissements ne peuvent s’effectuer que sur un autre site. 

 

Ainsi, la coopérative agricole Mendikoa souhaite acquérir une partie de la parcelle se situant sur la commune 

d’Espes. Mendikoa souhaite acheter entre 8 000 et 10 000 m
2 

de surface. Mendikoa souhaite implanter des 

boisseaux afin de stocker les aliments des éleveurs et pouvoir collecter les céréales des agriculteurs. La 
construction d’un bâtiment est aussi prévue pour le stockage d’engrais en sacs. 

 

• Afin de limiter l’impact environnementale, la hauteur des silos sera inférieure à 20m. 

• La quantité maximale de céréales et d’aliments stockés sera de 1000T. 

• Nous allons effectuer des plantations d’arbres, haies, arbustes, afin que le projet s’inscrive parfaitement dans 

cet espace. 

• Cet outil doit pouvoir permettre aux agriculteurs de s’engager dans le sens de l’histoire, c’est-à-dire vers une 

agriculture de proximité (collecte locale, renforcement du tissu agricole local). 

• Il s’agit d’un projet collectif porté par les agriculteurs de la zone montagne basque et béarnaise. 

• Après plusieurs échecs et tentatives de trouver un terrain sur le secteur, nous espérons vivement que ce projet 

aboutisse. 

 

Nous restons à votre écoute pour apporter tout renseignement complémentaire et si besoin pour adapter notre 

projet pour que celui-ci impacte le moins possible l’environnement proche. 

 

 

Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 

Le Président 
Laurent ETCHEBARNE 
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 Réponse du Commissaire Enquêteur :  
 La coopérative agricole fonde des espoirs au projet présenté, nécessaire à l’activité agricole 

en Soule.  
Seule la commune d’Espes-Undurein  est en mesure d’accueillir le projet et permet de 
concilier, par la disponibilité du foncier, le développement économique et la qualité 
environnementale et paysagère des aménagements à réalisés. 
Cette création induira socialement des emplois agricoles, ce qui est le but recherché. 
 
 OBSERVATION N°6 de Monsieur Jean-Baptiste AGUER demeurant ESPES-UNDUREIN qui écrit : 
« Le 04 Novembre 2020 : je suis venu consulter le dossier d’enquête. 
Je suis d’accord avec le projet ». 
Réponse du Commissaire Enquêteur:  
Dont acte. 
 

V –2- OBSERVATIONS ECRITES DU PUBLIC 
 
          Courriers reçus et/ou déposés : 06 
          Observations inscrites sur le registre d’enquête : 05 
           Observation sur le Net : 1 Une (anonyme) 
 

VI – OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, ET ANALYSE DU DOSSIER 
 

Le dossier mis à l’enquête publique est complet, facile à la lecture et à la 
compréhension. 
Les objectifs sont clairs et bien précisés. 
Un incident indépendant de la volonté du commissaire-enquêteur a fait qu’il n’a pu assurer 
la permanence du dernier jour au matin. Il s’est assuré qu’aucune personne ne s’est 
présentée à la permanence prévue afin de déposer une remarque, il a fait de même sur le 
site dématérialisé dédié à l’enquête publique, et a demandé que soit affiché à l’attention 
du public, une permanence ce même jour de 14 h à 17 h qu’il a assurée sans qu’aucune 
participation ne soit reçue sur place. 

 
 
 
 

VII – CONCLUSIONS 
 

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document distinct du 
présent, mais joint à ce dernier. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
   COMMUNE d’ESPES-UNDUREIN -64 214- 

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 
 

 
 
        

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Du 06 octobre 2020 au 06 novembre 2020 inclus 
 

Relative à la modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme 
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Le projet de la coopérative MENDIKOA ayant pour objet l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone 2AU (et par conséquent transformée en zone 1 AU de 2,77 ha) pour l’aménagement 
d’une zone d’activité économique et pour permettre l’installation d’un site de stockage de 
céréales, est de nature à être implanté dans une zone dédiée aux activités économiques en 
raison de ses contraintes d'installation et de fonctionnement.  
 
Il semble qu’il n'existe pas, sur la commune, ni sur les communes voisines concernées par 
l'AOC Ossau-lraty, de zone déjà urbanisée ou urbanisable, destinée à l'implantation 
d'activités économiques, autre que la zone 2AUy visée, susceptible de permettre 
l'implantation de projets d'une telle importance. 
  
Les installations projetées par la coopérative MENDIKOA doivent être implantées sur un 
territoire concerné par l'AOC Ossau-lraty selon les dispositions réglementaires de 
labellisation. 
 
Il semble  pertinent de favoriser l'implantation du projet de la coopérative MENDIKOA 
dans un espace central de son aire de collecte au regard des terres cultivées par ses 
adhérents. 
  
La zone 2AUY du PLU d'Espès-Undurein constitue une réserve de foncier stratégique pour 
le développement économique de la Soule. 
  
Le projet semble présenter un réel intérêt pour la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque, dans la mesure où il va permettre le développement d'entreprises importantes sur 
le secteur et ainsi concourir à satisfaire aux objectifs de croissance économique tels qu'ils 
sont portés par le PLU d'Espès-Undurein . 
  
Les réseaux existants en périphérie du site sont en capacité de satisfaire aux besoins des 
projets à implanter. 
  
La zone 2AUY est la seule répondant aux critères permettant l'implantation de la 
coopérative MENDIKOA car peu impactée par la proximité des zones habitées, et 
présentant une surface suffisante à l'installation de cette activité, permettant une 
desserte aisée pour les camions en bordure de la RD11, et  située sur un secteur ayant déjà 
une vocation économique. 
 
L’investissement prévu sur le site permettra de créer un emploi direct, en consolidant la 
pérennité de la coopérative, il permettra de sécuriser l’emploi de cinquante salariés actuels. 
Des emplois induits seront crées (logistique, chauffeurs, transporteurs, administratifs). 
Cet outil devait participer à la dynamique d’installation de jeunes agriculteurs, l’agriculture 
restant une activité économique vitale pour le territoire. 
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L’enquête publique a montré son utilité, les réponses apportées par le porteur de projet 
sont explicites, satisfaisantes,  et il s’engage à faire évoluer le document.  
L’économie du projet n’est pas impactée, en conséquence, vu mon rapport, vu ce qui précède, 
 
J’émets un avis favorable à la modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme  d’ESPES- 
UNDUREIN, 
Assorti de la recommandation suivante : 
 
RECOMMANDATION : Dans l’aménagement environnemental du site,  bien veiller à prendre 
en compte, avec les services idoines du Conseil Général,  l’aménagement routier pour les 
usagers du site et prendre en compte aussi la sécurité des autres usagers amenés à 
emprunter mes voies adjacentes d’accès au site. 
 

 
 

 

Le Commissaire- Enquêteur 

Pierre BUIS 
 

 

        22 Novembre 2020 
 
 
 
 
 
 

 



Rédacteur Pierre BUIS 

Commissaire-Enquêteur Page 1 

 

 

PROCES – VERBAL de SYNTHESE 

 

Liberté. Égalité. Fraternité. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

L’an deux mil dix neuf, le neuf novembre 

À dix heures, 

 

Affaire : 
 
Enquête publique, portant sur le 
Projet de modification N°1 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
D’ESPES-UNDUREIN 

 
Nous, Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur, 

 

Dûment désigné, 
Réf. : Art R 512-2 à R 512-9 
Du Code de l’Environnement. Poursuivant l’enquête publique, relative au projet de 

modification N° 1 du PLU d’ESPRES-UNDUREIN, 
représenté par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 

 
Vu, le Code de l’Environnement, 
Partie législative et partie réglementaire et notamment 
l’article R 123-18 §2, 

 
 

Disons adresser à Monsieur Le Président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, Pétitionnaire, 
Le présent Procès-verbal ; 

 
Il voudra bien, répondre aux questions suivantes : 

 
 
 
 

… /… 
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OBSERVATION N°1 formulée durant la permanence du 06.10.2020, de Madame 
SERBIELLE Marie-Christine, demeurant ESPES-UNDUREIN, tel 06.70.55.06.29. 
pour son fils Jérôme, même adresse usufruitier de la propriété située sur la 
commune, répertoriée parcelle 27 Section ZD au PLU de la Commune., appartenant à 
Madame ARAMBURU Simone dans la zone Ub. Les accès à cette parcelle peuvent se 
faire par les parcelles 277-278-273- qui sont aussi nos propriétés. Elle demande 
son ouverture à la construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse du porteur de projet: 
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OBSERVATION N°2 formulée durant la permanence du 06.10.2020, de Monsieur 
DAGUERRE Jean-Baptiste, demeurant ESPES-UNDUREIN, tel : 05.59.28.80.28, 
qui déclare « Je suis le propriétaire de la maison qui est construite dans la zone 
2AUy, installée quasiment au milieu de cette parcelle. 
Je suis contraire au projet, au motif que les futures constructions agricoles, 
fussent-elles les plus éloignées de ma maison, vont impacter considérablement la vue 
que j’ai actuellement sur les Pyrénées, conséquemment à la dévaluation de mon bien 
immobilier. Je suis disposé à avoir des conversations sur des compensations 
financières justifiées. 
Réponse du porteur de projet : 

 

OBSERVATION N°3 formulée par le Commissaire Enquêteur, la MRAe Nouvelle 
Aquitaine considère « que l’ouverture à l’urbanisation de la future zone 1 AUY ne 
s’accompagne pas d’outils suffisants destiner à éviter et réduire les incidences 
potentielles sur l’environnement des aménagements proposés. Le règlement écrit 
devrait, en particulier, permettre de garantir l’opérationnalité des intentions 
développées en matière de gestion des eaux usées, des eaux pluviales et d’insertion 
paysagère des futures constructions. 
Par ailleurs les modifications envisagées du règlement écrit pour les zones agricoles 
et naturelles nécessitent des justifications sur l’absence d’incidences significatives 
sur l’environnement des nouveaux choix opérés ». 
Comment comptez-vous prendre en compte ces remarques de la MRAe ? 
Réponse du porteur de projet : 

 
 

OBSERVATION N°4 formulée sur le web de façon anonyme déposée le 7 
octobre 2020 à 14 h51 
« Monsieur le commissaire enquêteur bonjour, 
La modification N°1 du PLU de Espès-Undurein nous interpelle fortement. 
En effet il s’agit de créer des parcelles supplémentaires à la consommation 
sur les espaces naturels voire agricoles. Tout d’abord comme l’indique la 
MRAe, sauf erreur ne de notre part elle ne donne pas un avis favorable, elle 
estime que la lisibilité des documents est difficile et nous partageons cette 
remarque sur ces flous. 
Il s’agit de nouvelles mesures qui s’ajoutent au PLU approuvé en 2015. 
Nous ne voyons pas ce qu’impose la loi : un additif au PADD qui indiquerait la 
volonté de réduire la consommation des ENAF par exemple avec un 
pourcentage précis. 
Par ailleurs aucun document de diagnostic indique la consommation des espaces 
au cours des dix dernières années qui précédent l’approbation. Ni celle prévue 
dans le PLU initial. Nous pouvons vous indiquer M. le Commissaire que la 
consommation de 2009 à 2018 était de 0,2 ha (référence CEREMA). 
Dans ces documents l’artificialisation n’apparait pas clairement puisqu’une fois 
nous lisons 2, 8 ha sur les terres agricoles et par ailleurs une zone à bâtir de 
11,33 ha dont 1, 8 ha dédiés à des logements particuliers. Nous n’avons pas 
vu une recherche de logements sociaux qui pourrait éventuellement justifier 
des consommations d’espaces. 
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L’OAP citée s’ajoute aux OAP définies dans le PLU de 2015 qui n’est pas dans 
le dossier. 
La MARe demande une analyse environnementale supplémentaire et est très 
réservée sur la prise en compte des eaux pluviales. Ce point est à revoir. 
Quant au Préfet il s’suggère une demande de dérogation. 
Pour nous cette modification n’est pas acceptable elle ne va pas dans le sens 
de la diminution de la consommation des espaces exigée par la loi ELAN et le 
plan de la biodiversité adoubé par la CAPB ». 
Réponse du porteur de projet 

 
 

OBSERVATION N°5 de Monsieur le Président de la Coopérative agricole Mendikoa 
dont copie : 
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Coopérative agricole Mendikoa 

RD933 64220 ISPOURE 

 
 
 
 

M. BUIS Pierre 

Commissaire Enquêteur 

20 lotissement « Les Chênes » 

Rue de Harausta 

64200 BIARRITZ 

 

 

A l’attention de M. BUIS Pierre, Commissaire Enquêteur, 

 
 

Mendikoa est une coopérative agricole constituée il y a plus de 70 ans. Plus de 1500 agriculteurs y adhèrent. 

Mendikoa assure l’approvisionnement de ses adhérents en engrais, aliments, semences, équipements pour 

l’élevage… 

 

Actuellement, la coopérative dispose d’un site de stockage d’aliments et de céréales sur le site de Mauléon, au cœur 

de la ville. Ces équipements actuels de stockage sont désuets. 

 

• Il y a une très forte insistance du Conseil Départemental pour acquérir la parcelle qui permet l’accès au 
site. 

• Le stockage au sol de produits crée trop de nuisances. 

• Faute de place, les nouveaux investissements ne peuvent s’effectuer que sur un autre site. 

Ainsi, la coopérative agricole Mendikoa souhaite acquérir une partie de la parcelle se situant sur la commune 

d’Espes. Mendikoa souhaite acheter entre 8 000 et 10 000 m
2 

de surface. Mendikoa souhaite implanter des 
boisseaux afin de stocker les aliments des éleveurs et pouvoir collecter les céréales des agriculteurs. La 
construction d’un bâtiment est aussi prévue pour le stockage d’engrais en sacs. 

 

• Afin de limiter l’impact environnementale, la hauteur des silos sera inférieure à 20m. 

• La quantité maximale de céréales et d’aliments stockés sera de 1000T. 

• Nous allons effectuer des plantations d’arbres, haies, arbustes, afin que le projet s’inscrive parfaitement 
dans cet espace. 

• Cet outil doit pouvoir permettre aux agriculteurs de s’engager dans le sens de l’histoire, c’est-à-dire vers 
une agriculture de proximité (collecte locale, renforcement du tissu agricole local). 

• Il s’agit d’un projet collectif porté par les agriculteurs de la zone montagne basque et béarnaise. 

• Après plusieurs échecs et tentatives de trouver un terrain sur le secteur, nous espérons vivement que ce 
projet aboutisse. 

 
 

Nous restons à votre écoute pour apporter tout renseignement complémentaire et si besoin pour adapter notre projet 

pour que celui-ci impacte le moins possible l’environnement proche. 

 

 

Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées.  
 

Le Président 
Laurent ETCHEBARNE 
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Réponse du porteur de projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invitons Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, à 

nous adresser à notre domicile, un mémoire en réponse aux questions ci-dessus 

posées, dans un délai de 15 jours à compter de ce jour. 

 

 
 

Dont acte que Monsieur le Président voudra bien signer et nous retourner en original 
accompagné de sa réponse 

 
 

Le Commissaire Enquêteur. Monsieur le Président. 
Monsieur Pierre BUIS 

 
 

 

Notre adresse : 
Rue de Harausta 
20 Lot. « Les Chênes » 
64 200 BIARRITZ 
pierrebuisbtz@gmail.com 
Tel 06.76.66.40.62. 



 
 

 
 
 
 
 
 

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA COMMUNE 

 D’ESPES-UNDUREIN 
 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DES 
OBSERVATIONS  

EMIS PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVATION N°1 formulée durant la permanence du 06.10.2020, de Madame 
SERBIELLE Marie-Christine, demeurant ESPES-UNDUREIN, tel 06.70.55.06.29.  
Pour son fils Jérôme, même adresse usufruitier de la propriété située sur la commune, 



répertoriée parcelle 27 Section ZD au PLU de la Commune., appartenant à Madame 
ARAMBURU Simone dans la zone Ub. Les accès à cette parcelle peuvent se faire par 
les parcelles 277-278-273- qui sont aussi nos propriétés. Elle demande son ouverture 
à la construction. 
 

 
 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
 
Cette demande ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure 
de modification du PLU. En effet, les objets de la modification ont été fixé par 
délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays-
Basque en date du 29 septembre 2018.  

  



 
OBSERVATION N°2 formulée durant la permanence du 06.10.2020, de Monsieur 
DAGUERRE Jean-Baptiste, demeurant ESPES-UNDUREIN, tel : 05.59.28.80.28, qui 
déclare « Je suis le propriétaire de la maison qui est construite dans la zone 2AUy, 
installée quasiment au milieu de cette parcelle. 
Je suis contraire au projet, au motif que les futures constructions agricoles, fussent-
elles les plus éloignées de ma maison, vont impacter considérablement la vue que j’ai
actuellement sur les Pyrénées, conséquemment à la dévaluation de mon bien 
immobilier. Je suis disposé à avoir des conversations sur des compensations 
financières justifiées. 
 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Cette question de la présence d’une habitation à proximité immédiate du projet a été 
intégrée dans la démarche de développement de la zone d’activité. La Communauté 
d’Agglomération Pays-Basque projette également l’achat de cette maison. Des 
négociations seront engagées très prochainement avec le propriétaire.  
 
 
 
 
OBSERVATION N°3 formulée par le Commissaire Enquêteur, la MRAe Nouvelle 
Aquitaine considère « que l’ouverture à l’urbanisation de la future zone 1 AUY ne 
s’accompagne pas d’outils suffisants destiner à éviter et réduire les incidences 
potentielles sur l’environnement des aménagements proposés. Le règlement écrit 
devrait, en particulier, permettre de garantir l’opérationnalité des intentions 
développées en matière de gestion des eaux usées, des eaux pluviales et d’insertion 
paysagère des futures constructions. 
Par ailleurs les modifications envisagées du règlement écrit pour les zones agricoles 
et naturelles nécessitent des justifications sur l’absence d’incidences significatives sur 
l’environnement des nouveaux choix opérés ». 
Comment comptez-vous prendre en compte ces remarques de la MRAe ? 
 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Concernant la gestion des eaux usées, la zone est desservie par le réseau 
d’assainissement collectif, cependant la CAPB va modifier le projet d’article 1AUY 4 à 
créer qui a été présenté à l’enquête publique (“Pièces modifies” p.14) en vue de ne pas 
permettre de construction ou d’installation qui ne serait pas raccordée au réseau public 
d’assainissement dans la future zone 1AUY. 
 
Le paragraphe sera donc rédigé comme suit dans le dossier qui sera présenté au 
Conseil Communautaire pour approbation :  

« Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage habitation ou d'activité 
doit être raccordé au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. 
En l’absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent 
être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions 
règlementaires. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement 
est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être 
formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques 
et financières du raccordement. » 

 
 



 
Concernant la gestion des eaux pluviales, l’article 1AUY 4 projeté prévoit les 
dispositions suivantes (Document “Pièces modifiées” p.14) :   

« Si le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le collecteur public. En l'absence de 
réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive des constructeurs ou de l'aménageur.
En outre, toute opération de construction et d'aménagement devra commencer 
par l'exécution des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de l'ensemble des 
raccordements y afférant. 
Pour toute opération d’aménagement d’ensemble, construction et pour tout 
aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements 
piétons, parkings, etc.), des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent 
être prévues et dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave 
pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 20 ans. Le 
débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par seconde et par hectare. 
Ces ouvrages, qu'ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement 
contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en 
aura la charge. » 

 
Ces dispositions sont appliquées par la CAPB à l’échelle de l’agglomération et sont 
validées par l’ensemble des acteurs. Elles permettent d’adapter les ouvrages de 
gestion des eaux pluviales à chaque projet. En outre l’aménagement de la zone se 
faisant par le dépôt d’un permis d’aménager, c’est dans ce cadre que le système de 
gestion/rétention des eaux pluviales sera précisément définit. 
 
 
Concernant l’insertion paysagère des futures constructions dans la zone 1AUY 
projetée, l’article 1AUY 11 prévoit les dispositions suivantes (Document “Pièces 
modifiées” p.15) :  

« L'autorisation de construire ou de lotir peut-être refusée ou n'être accordée que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, .... 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou 
d’une peinture ne peuvent être laissés apparents. 
En limite avec les zones A et N, les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont 
autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30cm. 
Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert 
foncé et en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées.  
Les haies végétales seront composées d’essences locales. Les espèces 
interdites sont notamment le cupressus et le thuya. 
Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures non 
végétales ne pourra excéder 2 mètres.” 

 
La CAPB souhaite par ailleurs compléter l’article 1AUY 11 en ajoutant une disposition 
spécifique aux silos :  

“Les silos doivent faire l’objet d’un traitement paysager spécifique visant à 
empêcher la réverbération de façon à assurer leur insertion dans le paysage » 

  



 
Enfin, concernant les modifications apportées au règlement des zones A et N, 
notamment pour permettre les annexes et les extensions, le règlement projeté ne 
prévoit que la possibilité de projets modérés en emprise au sol, hauteurs et surfaces 
de planchers :  
 
Modifications projetées de l’article N 2 du règlement (“Pièces modifies” p. 21) :

“Dans l’ensemble de la zone :  
L’extension des bâtiments habitation existants dans la limite de 30% de l’emprise 
au sol existante et de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire total par habitation, 
à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU;  
Les annexes des bâtiments habitation existants à condition qu’elles soient 
implantées au maximum à 20 mètres de l’habitation et dans la limite de 50 m² 
d’emprise au sol total par habitation, à compter de la date d’entrée en vigueur du 
PLU. “  

 
Modifications projetées de l’article N 10 (“Pièces modifies” p. 22) :  

“La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit 
par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si celui-ci est plus bas. 
Selon les mêmes modalités de calcul, la hauteur maximale des annexes des 
habitations est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.”  
 
 

Les incidences de ces possibilités sur l’environnement ont fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. Le rapport environnemental précise ainsi (p 47) :  
 

« L’encadrement des possibilités d’extensions et d’annexes aux constructions 
d'habitations existantes en zones agricoles et naturelles permettra aux propriétés 
bâties d’évoluer (développement de la cellule familiale, adaptation aux besoins 
des occupants…), sans générer d’atteintes particulières sur la biodiversité, le 
fonctionnement écologique du territoire ou la consommation d’espaces.  
En effet, les terrains sur lesquels pourraient s’inscrire ces projets aux dimensions 
mesurées se localisent sur des parcelles déjà bâties et aménagées, sur 
lesquelles l’usage agricole ou forestier est absent. Ces milieux déjà transformés 
par l’aménagement de l’homme (jardins ornementaux, jardins potagers, aires de 
stationnement et de manœuvre des véhicules) n’offrent pas les conditions 
favorables à la présence d’une diversité faunistique remarquable ou d'intérêt 
particulier. Très peu d'habitations sont concernées par ces nouvelles dispositions 
dans les secteurs à enjeux pour la trame verte et bleue, ce qui ne remet pas en 
cause la préservation de ces espaces.  
Ces possibilités règlementaires offertes en zones agricoles et naturelles 
n’entraineront pas un mitage ou une dégradation du paysage rural compte tenu 
de l’encadrement règlementaire relatif à la distance d’éloignement de l’annexe 
par rapport au bâtiment principal, à son emprise au sol maximale autorisée et sa 
hauteur. Les projets réalisés dans les servitudes de protection des monuments 
historiques pourront faire l'objet de prescriptions particulières dans le cadre de 
l'instruction des autorisations d'urbanisme.  
Les rares habitations localisées dans l'enveloppe inondable délimitée par l'atlas 
départemental des zones inondables disposent déjà d'annexes. Ces potentiels 
projets ne conduisent pas à une augmentation des besoins eau potable et des 
volumes d'eaux usées. » 

 
  



 
OBSERVATION N°4 formulée sur le web de façon anonyme déposée le 7 octobre 
2020 à 14 h51 
 
« Monsieur le commissaire enquêteur bonjour, 
La modification N°1 du PLU de Espès-Undurein nous interpelle fortement. En effet il 
s’agit de créer des parcelles supplémentaires à la consommation sur les espaces
naturels voire agricoles. Tout d’abord comme l’indique la MRAe, sauf erreur de notre 
part elle ne donne pas un avis favorable, elle estime que la lisibilité des documents est 
difficile et nous partageons cette remarque sur ces flous. Il s’agit de nouvelles mesures 
qui s’ajoutent au PLU approuvé en 2015. Nous ne voyons pas ce qu’impose la loi : un 
additif au PADD qui indiquerait la volonté de réduire la consommation des ENAF par 
exemple avec un pourcentage précis. 
 
Par ailleurs aucun document de diagnostic indique la consommation des espaces au 
cours des dix dernières années qui précédent l’approbation. Ni celle prévue dans le 
PLU initial. Nous pouvons vous indiquer M. le Commissaire que la consommation de 
2009 à 2018 était de 0,2 ha (référence CEREMA). Dans ces documents l’artificialisation 
n’apparait pas clairement puisqu’une fois nous lisons 2,8 ha sur les terres agricoles et 
par ailleurs une zone à bâtir de 11,33 ha dont 1,8 ha dédiés à des logements 
particuliers. Nous n’avons pas vu une recherche de logements sociaux qui pourrait 
éventuellement justifier des consommations d’espaces. 
 
L’OAP citée s’ajoute aux OAP définies dans le PLU de 2015 qui n’est pas dans le 
dossier. La MARe demande une analyse environnementale supplémentaire et est très 
réservée sur la prise en compte des eaux pluviales. Ce point est à revoir. Quant au 
Préfet il s’suggère une demande de dérogation.  
 
Pour nous cette modification n’est pas acceptable elle ne va pas dans le sens de la 
diminution de la consommation des espaces exigée par la loi ELAN et le plan de la 
biodiversité adoubé par la CAPB ». 
 
 
Réponse du porteur de projet 
 
Concernant la « consommation d’espaces naturels, voire agricoles » : la zones 2AUY 
a été délimitée dans le PLU de 2015 en vue d’accueillir des activités économiques à 
moyen terme. Si les terrains connaissent actuellement un usage agricole, celui-ci n’est 
pas pérenne.  
 
Concernant la lisibilité du document, il est composé des pièces suivantes :  

- une notice de présentation et de justification des objets de la procédure de 
modification,  

- un document présentant les pièces modifiées  
- un rapport environnemental présentant l’Etat initial de l’environnement et 

l’évaluation environnementale de la procédure,  
- le récapitulatif des pièces de procédure.

Le rapport de présentation et le rapport environnemental pourront être fusionnés dans 
le dossier destiné à être approuvé par le Conseil communautaire. De même les pièces 
du PLU consolidées pourront être jointe au dossier. La modification du PLU sera 
également rendue au format CNIG 2017 afin d’être insérée sur le Géoportail de 
l’Urbanisme.  
 
Concernant l’analyse de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 
(ENAF) sur 10 ans et la définition d’objectifs chiffrés de modération de la consommation 



d’ENAF dans le PADD, celles-ci doivent être réalisées à l’occasion d’une élaboration 
ou d’une révision générale de PLU (articles L. 153-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme). La présente évolution du PLU de la Commune d’Espès-Undurein est 
effectuée dans le cadre d’une procédure de modification en application des articles L. 
153-41 et suivants du Code de l’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de faire évoluer le 
PADD.  
 
De même, les analyses conduites dans le rapport de présentation du PLU approuvé 
en 2015 traitent de l’ensemble des zones du PLU. Celles qui sont sans objet par rapport 
à la présente procédure de modification ne doivent pas évoluer à cette occasion.  

 
En application de l’article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme, la présente procédure de 
modification a néanmoins fait l’objet d’une délibération motivée du Conseil de 
l’Agglomération Pays Basque en date du 29 septembre 2018. Celle-ci analysait la 
consommation et les disponibilités foncières à vocation économique sur le territoire de 
l’ancienne Communauté de Communes Soule-Xiberoa. Elle montrait la nécessité pour 
l’Agglomération d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUY du PLU d’Espès-Undurein 
(document « Pièces de procédure » p. 7).  

 
Concernant la question des logements sociaux, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AUY est à vocation purement économique. Elle n’a pas pour objet la création de 
logements. Par ailleurs, la Commune d’Espès-Undurein n’est pas soumise aux 
dispositions des articles L. 302-5 et suivants du Code de la Construction et de 
l’Habitation relatifs à la production de logements sociaux dans les Communes de plus 
de 3500 habitants.  
 
Les obligations en matière de gestions des eaux pluviales dans la zone 1AUY projetées 
sont précisées dans l’article 1AUY4  (“Pièces modifies” p.14) :  

« Si le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent 
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le collecteur public. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs ou de 
l'aménageur. 
En outre, toute opération de construction et d'aménagement devra 
commencer par l'exécution des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de 
l'ensemble des raccordements y afférant. 
Pour toute opération d’aménagement d’ensemble, construction et pour tout 
aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, 
cheminements piétons, parkings, etc.), des mesures compensatoires des 
eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de telle sorte que le 
rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour 
prise en compte est de 20 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé 
à 3 litres par seconde et par hectare. 
Ces ouvrages, qu'ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être 
obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne 
physique ou morale qui en aura la charge. » 

 
Aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée pour un projet qui ne serait 
pas conforme à ces dispositions.  



Par ailleurs, ces dispositions sont en vigueur dans de nombreux documents 
d’urbanisme du Pays Basque et sont validées par les acteurs.  
 
 

 
OBSERVATION N°5 de Monsieur le Président de la Coopérative agricole Mendikoa 
dont copie : 
 



 
 

Coopérative agricole Mendikoa 
RD933 64220 ISPOURE 

 
 
 

M. BUIS Pierre
Commissaire Enquêteur 

20 lotissement « Les Chênes » 
Rue de Harausta 

64200 BIARRITZ 
 
 

A l’attention de M. BUIS Pierre, Commissaire Enquêteur, 
 

Mendikoa est une coopérative agricole constituée il y a plus de 70 ans. 
Plus de 1500 agriculteurs y adhèrent. Mendikoa assure 
l’approvisionnement de ses adhérents en engrais, aliments, semences, 
équipements pour l’élevage… 

 
Actuellement, la coopérative dispose d’un site de stockage d’aliments et 
de céréales sur le site de Mauléon, au cœur de la ville. Ces équipements 
actuels de stockage sont désuets. 

 

• Il y a une très forte insistance du Conseil Départemental pour 
acquérir la parcelle qui  permet l’accès au site. 

• Le stockage au sol de produits crée trop de nuisances. 

• Faute de place, les nouveaux investissements ne peuvent 

s’effectuer que sur un autre site. 
 

Ainsi, la coopérative agricole Mendikoa souhaite acquérir une partie de la 
parcelle se situant sur la commune d’Espes. Mendikoa souhaite acheter 

entre 8 000 et 10 000 m2 de surface. Mendikoa souhaite implanter des 
boisseaux afin de stocker les aliments des éleveurs et pouvoir collecter les 
céréales des agriculteurs. La construction d’un bâtiment est aussi prévue 
pour le stockage d’engrais en sacs. 

 

• Afin de limiter l’impact environnementale, la hauteur des silos sera 

inférieure à 20m. 

• La quantité maximale de céréales et d’aliments stockés sera de 

1000T. 

• Nous allons effectuer des plantations d’arbres, haies, arbustes, 
afin que le projet s’inscrive parfaitement dans cet espace. 

• Cet outil doit pouvoir permettre aux agriculteurs de s’engager 
dans le sens de l’histoire, c’est-à-dire vers une agriculture de 
proximité (collecte locale, renforcement du tissu agricole local). 

• Il s’agit d’un projet collectif porté par les agriculteurs de la zone 
montagne basque et béarnaise. 

• Après plusieurs échecs et tentatives de trouver un terrain sur le 
secteur, nous espérons vivement que ce projet aboutisse. 

 

Nous restons à votre écoute pour apporter tout renseignement 
complémentaire et si besoin pour adapter notre projet pour que celui-ci 
impacte le moins possible l’environnement proche. 

 
 

Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées.  
 

Le Président 
Laurent ETCHEBARNE 

 
 
 
 



 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Cela fait quelques années que la coopérative travaille ce projet nécessaire à l’activité agricole 
et cherche du foncier capable d’accueillir ce projet en Soule. L’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AUY du PLU d’Espès-Undurein s’inscrit dans cette démarche. La CAPB travaille de 
concert avec les porteurs de projets comme la coopérative Mendikoa pour concilier 
développement économique et qualité paysagère et environnementale des aménagements 
réalisés.  
 
 
 

BAYONNE 

 
 
 

Signé électroniquement par : Bruno CARRERE
Date de signature : 19/11/2020
Qualité : Vice-Président Stratégie d'aménagement durable du territoire - Planification urbaine, patrimoniale et publicitaire


