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RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE ET ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Commune des Pyrénées Atlantiques relevant de l’aire urbaine de Biarritz, Arbonne est située à quelques kilomètres 
de l’océan, aux portes de Biarritz et au début des contreforts pyrénéens basques dans une des régions basques : le 
Labourd.  Elle présente de ce fait un relief extrêmement vallonné, au paysage façonné par les « maisons » (« etche ») 
basques au milieu de paysages agricoles.  

 

 

 

1- PRESENTATION ADMINISTRATIVE  
 

 
- Arbonne fait partie de la communauté d’Agglomération Pays Basque CAPB, autorité organisatrice de cette 
enquête publique 
Créée au 1er janvier 2017, la CAPB est la sixième communauté d'agglomération plus peuplée de France et la 
première en nombre de commune (158 communes). En termes de population, avec plus de 300 000 habitants, la 
CAPB est l’intercommunalité la plus peuplée des Pyrénées-Atlantiques et la deuxième de la Région Nouvelle-
Aquitaine, après communauté d’Agglomération de Bordeaux (750000 habitants). 
En ce qui concerne Arbonne, la commune compte 2187 habitants en 2017 (recensement intermédiaire). 

 
 
 
 
2 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA COMMUNE ET DE SON CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

ET URBANISTIQUE : UNE COMMUNE PERI URBAINE, RURALE, ATTRACTIVE MAIS AUX 
TENSIONS FONCIERES FORTES. 
 

 
• Une commune qui s’adapte à l’évolution retro-littorale 

 
Sa proximité avec le littoral ou avec des bassins de vie et d’emploi alentours (conurbation Bayonne Anglet Biarritz 
BAB) lui confère une attractivité auprès de populations recherchant notamment des logements d’entrée ou 
moyenne gamme. Ils entrent en concurrence avec des postulants à un habitat résidentiel ou secondaire haut de 
gamme. Ce contexte est celui de la plupart des communes environnantes qui subissent l’effet de la « littoralisation » 
(attractivité des secteurs littoraux et retro littoraux), généralisée sur le littoral français et au-delà. 
Par ailleurs,  la côte basque est passée de l’agrément touristique à l’installation d’un bassin économique (services, 
filière glisse, industrie aéronautique, Recherche-Développement…).  
Le rétro-littoral, qui était essentiellement agricole, suit donc ces évolutions.  
 
-Les impacts de tous ordres sont donc nombreux surtout sur les Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (dits NAF) : 
« Avec près de  90 % de son occupation du sol dédiée aux espaces naturels agricoles et forestiers, le littoral aquitain 
s’impose comme un littoral tourné vers la nature. …/… L’approche générale ne doit pas masquer une réalité plus 
contrastée localement en raison d’une localisation spécifique de ces espaces naturels agricoles et forestiers selon leur 
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distance à la mer…/… les territoires du littoral aquitain présentent un niveau d’artificialisation important dans les 
espaces les plus proches du rivage » .1     Ils doivent faire face à une pression constante. 
 
- Les enjeux des communes littorales et retro littorales telle Arbonne 
 

• Gérer la croissance démographique et l’évolution des populations, maitriser les impacts du développement 
tout en répondant aux besoins des populations. 

 
• Organiser une nouvelle économie qui émerge sur les circuits33 
•  alimentaires locaux (locavores, économie circulaire, lutte contre le gaspillage…) et accueillir de nouveaux 

acteurs économiques liés ou non  à l’océan, avec un lien inévitable avec les secteurs intérieurs 
 
• Préserver la nature et le paysage, ce qui va de pair avec le développement local et l’urbanisme avec des focus 

sur  
✓ la consommation des espaces NAF,  
✓ la préservation des écosystèmes et de l’Eau (sujet sensible sur les bassins versants basques : risques 

d’inondation, assainissement) 
✓ le respect du caractère paysager et de l’architecture 
✓ la gestion des déchets et de l’énergie 
✓ Les mobilités : nouveaux modes de transports, déplacements doux, transports collectifs… 

 
• Agir dans un espace intercommunal, comme le prévoit la loi en confiant la gestion urbanistique confiée aux 

intercommunalités , en l’occurrence à la communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
 
Le projet de révision du PLU d’Arbonne entend répondre aux objectifs de développement territorial de ce secteur 
retro littoral de la côte basque, où doivent s’harmoniser divers enjeux :  le  besoin aigu de logements, les activités 
économiques croissantes, … doivent faire face aux contraintes environnementales (paysage, eau,…) et agricoles 
(besoins de foncier exploitable, nouveaux marchés de type Bio, circuits courts, AMAP…)  
 
Une nouvelle population 
Arbonne est donc sous la double influence rurale et péri-urbaine, et accueille depuis quelques années, comme sur 
le reste du rétro littoral, des résidents actifs, nouveaux retraités ou seniors à pouvoir d’achat important, attirés par 
ce secteur.  
On peut parler ainsi de véritable « gentryfication » de la côte basque, destination prisée et qui en subit les impacts : 
les prix du foncier et de l’immobilier s’élèvent inexorablement avec cet afflux de population.  
 
Face à ce phénomène général, se confronte la situation des jeunes actifs extrêmement demandeurs de logements 
accessibles sur cette commune, ou simplement les arbonars à la recherche de logements. 
 
L’évolution du nombre de résidences principales entre 1999 et 2014 est de +283 logements, soit une augmentation 
de 56% durant cette période. 
 
Pour pallier le manque de logements actuels, le projet communal envisage l'accueil d'environ 650 habitants d'ici 
2028, ce qui nécessiterait la construction de 330 logements. Pour cela, la commune souhaite mobiliser 18,9 hectares 
dont 3,1 hectares en secteurs urbanisables à court ou moyen termes en extension urbaine. 
 
Son urbanisation s’est fortement développée ces dernières années, notamment sous la forme de lotissements 
pavillonnaires ou encore d’opérations de logements collectifs. L’ensemble des quartiers et espaces bâtis du territoire 
a connu ce développement urbain, cela a souvent généré un mitage progressif et un étalement de la tâche urbaine 
initiale. Des secteurs d’habitats se sont progressivement composés hors du centre bourg : Pouy, Pemartia, 
Tribulenia, hameau d’Arbonne (cf carte du PADD ci-après) 
 

                                       
1 1 https://www.giplittoral.fr/organisation-espace-littoral/synthese-enjeux 
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Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable PADD se fixe « comme objectif une croissance annuelle 

moyenne de 1.95%, pour être en mesure d’accueillir environ 650 habitants à l’horizon 2028,  

 
 

• Le contexte économique 
 
L’activité tertiaire est importante avec des établissements à caractère social installés sur la commune :  maison de 
retraite, Foyer de vie pour handicapés de Pémartin, ESAT «Gure Nahia», foyer d’hébergement pour les ouvriers du 
CAT tous 3 gérés par l’APAJH Côte Basque-Sud des Landes. 

Les activités économiques se dynamisent, surtout au nord en bordure de l’A64 

Mais demeure encore, un creuset d’emplois agricoles, en régression, mais dont on remarque néanmoins qu’il occupe 
encore une part de surface relativement notable.  

Le rapport de présentation « compte 25 exploitations agricoles mais seules 12 sont réellement actives. Les autres, 
petites exploitations, représentent tout de même un important foncier agricole souvent peu valorisé (retraités, simple 
entretien des parcelles, autoconsommation…) ». Néanmoins cela «occupe en surface un peu plus de la moitié du 
territoire de la commune : les surfaces inscrites à la PAC en 2016 représentent environ 350 ha. ». Il s’agit de 
« polyculture élevage -très majoritairement bovin : les trois quarts sont en prairies ou landes pour le pâturage ou la 
production de fourrage (foin), le dernier quart est cultivé pour la production de maïs (également pour l’alimentation 
des animaux). Il y a également d’autres productions : fruits, légumes, fleurs, bois. » (rapport de présentation p165 
§3.2.1) 
 
 
 
 

• Un aperçu de la dimension intercommunale 
 
On retiendra donc en préalable, un effet attractif de l’immobilier dans ce secteur basque très prisé mais qui provoque 
des tensions importantes sur le foncier et l’immobilier, situation déjà nettement identifiée dans le SCOT sud pays 
basque, ancien, qui date de 2005, dont dépend Arbonne2. Les intitulés des premiers chapitres du diagnostic de ce 
SCOT sont, à cet égard, éloquentes :  

✓ Volet Développement résidentiel «chapitre 1 Pénurie de logements », « chapitre 2 Tensions 
immobilières et foncières : la ségrégation socio-spatiale est préoccupante »  

✓ Volet Développement économique « Chapitre 1 – Une économie largement orientée par les revenus du 
tourisme, des résidences secondaires et des retraites » 

 

Ce SCOT encore applicable sur cette commune, est en cours de révision pour correspondre aux nouvelles 
prescriptions d’urbanisme, s’adapter aux enjeux actuels du territoire et tenir compte de la disparition de l’ancienne 
communauté de commune Sud Pays Basque en Communauté d’Agglomération Pays basque. Le SCOT en projet 
correspond au nouveau périmètre de la CAPB qui compte 158 communes.  

On notera notamment en matière de démographie que les objectifs du SCOT sont largement dépassés. 

                                       
2 http://www.agglo-sudpaysbasque.fr/scot-sud-pays-basque.html 
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(in site internet SCOT sud pays basque-Orientations et Objectifs) 

En perspective… 
La création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque CAPB au 1er janvier ouvre le chantier de l’élaboration 

d'un SCoT à cette nouvelle échelle : le SCoT sud pays basque actuel, le SCOT Bayonne sud Landes. 

 

 
 
 
 
 

3- L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE 
 

 
Un tableau établissant l’état de l’environnement par thème et des enjeux associés est proposé dans le rapport de 
présentation. Ne seront repris ici que les principaux éléments destinés à expliciter le contexte et à permettre de 
cerner les orientations de ce PLU en projet. 
 

• Biodiversité et Paysage 
Malgré l’absence de grands dispositifs de classement environnemental (pas de zone Natura 2000, une frange de 
ZNIEFF au sud de la commune), on notera en revanche une forte qualité paysagère et patrimoniale (notamment 
architecturale avec des classements « monuments historiques » dans le centre) 
La Trame Verte et Bleue constitue une base sur laquelle le PLU base ses options d’aménagement. 

 

Arbonne 
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• Un réseau hydrographique dense et des risques d’inondation avérés. 
Le territoire communal se situe dans une zone intermédiaire entre la zone littorale et le secteur des coteaux basques 
; le réseau hydraulique y est dense.  
Les cours d’eau de la côte basque reçoivent d’abondantes précipitations qui se combinent avec des pentes souvent 
fortes (9 à 13 %), particulièrement en amont. Leur régime est torrentiel, ce qui expose sensiblement les parties en 
aval au risque d’inondation. Lorsque l’évacuation de l’eau est contrariée par le flux de pleine mer de coefficient 
moyen ou de vive-eau, ce risque peut alors devenir conséquent. C’est le cas, à Arbonne, traversé par  l’Uhabia et ses 
ruisseaux affluents, l’Alotz et le Zirikolatzeko erreka (Alhorga). 
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Les phénomènes d'inondation ont conduit à l'élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), 
joint au dossier du PLU. 
 

 
 
La commune est référencée dans le dossier départemental des risques majeurs 2018 comme « soumise aux crues 
torrentielles » 

Les zones d’expansion de crues bordant ces linéaires, ont été progressivement asséchées pour être aménagées. Le 
risque d’inondation étant ainsi augmenté, des travaux ont été réalisés sur le lit des cours d’eau. 

On notera le particulier intérêt de ces zones humides (d’ailleurs souligné par la DDTM 64 dans son avis au titre de 
« Personne Publique Associée »PPA) 
 

• Risques et nuisances 
 
- Activités humaines : pas de zonage concernant des Installations classées au titre de la protection de 
l’environnement ICPE, une zone d’activité sans impact notable. 
 
- La commune est traversée par les routes départementales RD 255 ET RD 655, qui deviennent des voies de fort 
passage (cela en rapport avec l’occupation de plus en plus dense du territoire retro littoral basque et de la 
périurbanisation)  
Une canalisation de gaz est référencée dans le dossier départemental des risques majeurs 2018 ( « transport de 
matières dangereuses »). 
 
 
- Risques naturels : hormis les risques d’inondation (supra), il convient de noter l’aléa de remontée de nappe 
phréatique qui contribuent à augmenter les situations d’inondations. 
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Par ailleurs, est noté un risque de « retrait-gonflement des argiles » pouvant provoquer des désordres dans les 
constructions (fissures …) ou ruptures de canalisations par exemple. 
 
Enfin il convient de signaler que la commune est pénétrée  sur un très petit secteur nord, par l’autoroute de la côte 
basque. 
 

•  L’assainissement  
Depuis plusieurs années  l’assainissement est le problème majeur environnemental : le sous-dimensionnement de 
la Station de Traitement et d’épuration des Eaux STEP et le dysfonctionnement du réseau d’assainissement collectif. 
Ils sont communs aux communes d’Arbonne, d’Ahetze et de Bidart et ne répondent plus aux nombreuses 
constructions qui s’y raccordent.  
Les débordements suivent le bassin versant de l’Uhabia, cours d’eau dont l’exutoire se situe sur la plage de Bidart. 
La très importante pluviométrie de la côte basque provoque des épisodes d’engorgement de ce dispositif 
d’assainissement. Les pollutions engendrées arrivent à la mer et les communes doivent fermer leurs plages à la 
baignade.  
Malgré les efforts d’amélioration, il faut bien convenir que le problème demeure et qu’il fait désormais revoir 
intégralement la STEP et le réseau, surtout dans le contexte de forte urbanisation de ce secteur. Une étude a été 
menée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque CAPB. Elle doit établir un programme opérationnel de 
travaux. Ce sujet est rendu très sensible dans le contexte de cette enquête publique, les défauts d’assainissement 
constituent un des sujets avancés par le public, et donne lieu à des observations sévères, qu’il s’agisse de particuliers, 
d’associations voire d’élus des communes voisines …   
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- I - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE : LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE D’ARBONNE 

 
 
 

1 - PRESENTATION DU PROJET DE REVISION DU PLU D’ARBONNE 
 

 
 
Principales finalités de la révision du PLU d’Arbonne 
 
 
 Le plan local d’urbanisme (PLU) établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe les règles 

générales d’utilisation du sol en concertation avec les populations. 
 
Il constitue un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales 
d’aménagement et les spécificités d’un territoire en intégrant : 

✓ le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale, 
✓ la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain, 
✓ la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural. 

 
Les nouveaux PLU doivent mieux s’adapter aux « diversités locales, aux opérations d’aménagement complexes mais 
aussi aux évolutions dans le temps de leur territoire.3 Le PLU aménage le territoire sur des principes de 
développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et en répondant aux besoins de 
développement local.  
 
La révision du PLU d’Arbonne est motivée par 

- l’évolution législative du code de l’urbanisme, notamment issues des  lois Grenelle 1 (2008) et 2 (2010), loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ALUR (2014)… 

- par le contexte local proposé par les élus :  
• Mettre en œuvre une politique de l'habitat propice à la mise en œuvre du Plan Local de 

l'Habitat (PLH), 
• Poursuivre le développement des équipements publics et sportifs, de superstructure et 

d'infrastructure pour répondre aux besoins des habitants, 
• Redonner au bourg sa fonction de cœur de village, 
• Conduire une politique en faveur du développement économique, 
• Préserver la qualité architecturale et de l'environnement, conserver et valoriser les richesses agricoles et 

patrimoniales. 
(délibération du Conseil municipal d'Arbonne, 09.02.2015) 
 
 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, PADD, expose le projet de développement 
communal pour les années à venir en déf inissant des orientations générales qui fondent tout PLU.  
 
 

 Le PLU d’Arbonne doit accompagner la forte croissance démographique du secteur et les besoins en 
logements 

Cette commune de 2187 hab (1987) a vu une augmentation de +283 résidences principales de 1999 à 2004, 
soit + 56% en 15 ans. Les résidences secondaires sont également en hausse avec +48 habitats recensés soit + 
71% dans la même période. 

                                       
3 site du Ministère de la cohésion des territoires et de la relations avec les collectivités territoriales http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu 
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On note 58 logements sociaux à l’heure actuelle. Des projets de création de lotissements communaux dont un 
projet, « Etxeta » : il est situé sur une parcelle qui attire nombre d’observations du public et des personnes 
Publiques Associées, comme on le lira par ailleurs. 
 
Les quartiers ciblés pour de évolution de l’habitat sont situés  
-  en connexion avec le bourg et avec les secteurs d’Alechar et Menta 
-  et dans quatre quartiers ou polarités « à conforter » 
✓ au nord « le Pouy » et « Pémartia » en limite de Biarritz et Bidart (on comprend ainsi l’intérêt de ces 

secteur urbanisés, à proximité de stations balnéaires et des voies de circulation) 
✓ plus au sud du bourg, les quartiers « Tribulenia » et « hameau d’Arbonne »(ce dernier issu d’un 

lotissement), plus excentrés le long des voies de circulation (RD255) 
Les projets de zonages constructibles sur ces derniers secteurs ont appelé de nombreuses remarques lors 
de l’enquête publique (cf  IV infra). 
 
 

 L’objectif du PLU doit également et impérativement  maintenir l’identité rurale de la commune, au 
niveau de son centre historique mais également au niveau des quartiers, dont certains se sont fortement 
développés ces dernières années.  

Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les cours d’eau (cf trame verte et bleue du SCOT) constituent des 
vastes milieux qui caractérisent l’identité paysagère de Larressore. Les élus souhaitent, au travers du PLU, 
protéger ce patrimoine naturel et culturel.  
 
3 secteurs agricoles ont été pris en compte dans le développement (p.IX du rapport de présentation) :  
- à l’ouest un « espace agricole préservé » 
- au nord-est un « potentiel agricole » à mettre en valeur 
-au Sud, le « cœur agricole » d’Arbonne  

 
On rappelle le contexte agricole actuel qui remet en question les modèles de production lourds et revient à des 
modes d’exploitation raisonnés, des cultures « bio », des circuits courts (AMAP, distributions de proximité...) que 
le consommateur appelle de ses vœux et qui constituent de nouveaux marchés. Le nombre des organismes 
locaux d’agriculture ayant transmis des observations lors de cette enquête témoigne de la vitalité de ces 
nouveaux modèles agricoles. 
 
Par ailleurs en termes d’espaces agricoles, les premières à être touchées par le développement urbain, les 
données du rapport de présentations indique que les  zones A agricoles concernent 42% du territoire communal4  
 

 
 A l’interface entre les nécessités de logements et la préservation des terres agricoles, se situe l’analyse 

de la consommation d’espaces et la densification urbaine. 

- De 2007 à 2017   41,9 ha de consommation foncière ont accompagné les constructions de logements. Une 
estimation de potentiel disponible est estimée « assez faible » dans le rapport de présentation (p.VII) : 2,65 ha 
en « dents creuses » + 3,41ha via des divisions parcellaires possibles (ces estimations ont été débattues dans 
certaines observations du public). 
 
- De 2018 à 2028, le PLU en projet envisage l’accueil de 650 personnes, soit une augmentation de près du tiers. 
Cela se traduirait par une estimation de + 330  logements supplémentaires (dont 280 résidences principales). 
Pour ce faire, le PLU prévoit pour cela près de 18,9 ha de zones constructibles à l’horizon 2028 soit une moyenne 
de 15 logements/ha en zones d’assainissements collectifs et 5 à 6 logements /ha en assainissement individuel. 
Le PLU entend ainsi réduire de -55% la consommation des espaces par rapport à la période précédente 2007 
2017, ce qui est un taux assez significatif, il « mérite d’être souligné » indiquent les services de l’Etat (DDTM-avis 
des PPA). 

 
 
 

                                       
4 Rapport de Présentation 2018 pXV 
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2 -  EVOLUTION DU PLU D’ARBONNE : HISTORIQUE PARALLELE DES REVISIONS DE PLU ET 
DES RECOURS CONTRE LES PLU   

 
 
Cet historique n’est pas sans intérêt au regard des contentieux et réserves émises par des associations, des 
groupes d’opposition à la municipalité, et par l’Etat. L’enquête publique a révélé un contexte compliqué au 
niveau local notamment au niveau d’opposants, d’anciens colistiers qui se sont exprimés largement sur les 
contentieux passés. 
Au demeurant, cette situation n’apparaît ni étonnante, ni unique, dès que l’on entre dans des  procédures 
d’urbanisme dans des zones de forte tension foncière tel le littoral.  
 
Ci-après sont présentés les divers épisodes de l’évolution des PLU à Arbonne : les contentieux portés par l’Etat, 
ou des collectifs) ont émaillé l’historique des PLU qui ont avancé « par soubresauts » jusqu’à la phase actuelle. 
Cet historique peut éclairer de nombreuses observations émises par les PPA ou le public. 
Les épisodes de contentieux entrecoupant les procédures sont signalés en couleur. 

 
 
2006  Un premier PLU est approuvé (délib Arbonne 30 mars 2006) 
 
2007   Révision n°1 (délib Arbonne 6 décembre 2007) 
 
2008  Révision n°2 lancée par la commune (entrecoupée de retraits de délibération et de relance de cette 

procédure) 
 
2009 Révision n°2 approuvée (délib Arbonne 23 décembre 2009) 

Cette délibération sera par la suite annulée par le TA de Pau (cf infra 16/12/2013) 
 
2010 Recours gracieux du sous-préfet contre cette délibération 2009 
  

La commune poursuit néanmoins son projet (étude d’aménagement du centre-bourg) 
Nouvelle prescription de révision n°2 du PLU (delib Arbonne 13 décembre 2010) 

 
2011         Sur recours du préfet, annulation de la délibération d’approbation du PLU du 23/12/2019 par le tribunal 

administratif de Pau    (5 avril 2011) 
  

Révision simplifiée approuvée après travail de rectification (delib Arbonne 21 novembre 2011) 
En vue de la poursuite d’une révision n°2 du PLU : travail sur l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme, plan d’actions découlant de l’Etude agricole menée par EHLG avec les agriculteurs… 

 
2012  Requête en référé au tribunal administratif pour annuler la délibération d’approbation de la révision 

simplifiée du PLU du 21 novembre 2011  (13 janvier 2012)  
            => REJET par le tribunal administratif de Pau (13 février 2012 
 

Le sous-préfet fait appel auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux CAA Bx (27 février 2012) 
 => REJET par la CAA BX  (20 AVRIL 2012) 

 
Relance de la révision n°2 du PLU par la commune (délibération de la commune d’Arbonne 27 juin 2012) 

   Procédure d’enquête publique lancée 
 

2013         2 enquêtes publiques menées début 2013. La première ayant été interrompue sur un problème de forme, 
elle a été réorganisée à la demande de la mairie (mars avril 2013) 
Approbation de la révision du PLU (delib Arbonne 25 juin 2013) 

 
2014 Annulation du PLU par décision du Tribunal administratif de Pau (16 décembre 2014) 

Conséquence = retour au PLU de 2006 
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2015  Prescription de la révision n°2 du PLU (delib Arbonne 9 février 2015) 

Arrêt de la Chambre Administrative d’Appel de Bordeaux confirmant le PLU (17 novembre 2015). 
 

  Fin de l’application du PLU de 2006- retour au PLU de 2013 

 
A noter :  
La CAA de Bx, si elle réhabilite le PLU de 2013, remet toutefois en cause diverses dispositions de celui-ci 
notamment des classement de parcelles en zones constructibles5 
Durant la remise en vigueur du PLU de 2006, la commune a accordé un certificat d’urbanisme à un 
lotissement qui fait l’objet de nombre d’observations dans la présente enquête publique (terrain acheté 
par la commune 550000€ ce qui est important pour son budget) 

 
 

2016 Arrêt du projet de révision du PLU (délib Arbonne 26 septembre 2016) 
Poursuite de la procédure : consultation des PPA qui demandent des rectifications 

 
2017  La Communauté d’Agglomération Pays Basque devient compétente en matière d’Urbanisme et autorité 

organisatrice des procédures d’urbanisme. 
Les concertations et travaux d’élaboration du PLU se poursuivent sous son autorité (diagnostic agricole 
notamment…) 

 
Recours devant le tribunal administratif de Pau : l’association Lurzaindia conteste l’acquisition d’une 
parcelle qu’elle estime agricole par la municipalité d’Arbonne aux fins de lotissement communal ;   le 
litige porte sur la validité du certificat d’urbanisme rendu pa la commune  
Pas de jugement rendu à l’heure actuelle 

 
 

2018 Arrêt du projet de révision du PLU (delib CAPB 21 juillet 2018) 
Prescription de l’enquête publique (delib CAPB  5 décembre 2018) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

                                       
5 Par exemple Parcelle AB32 (classée N , devrait être classée UB selon la CAA), parcelles AB33 AZ55 AN95 BD42 (demeurant A agricole malgrè 

la demande des propriétaires) 
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- I I -   CADRE JURIDIQUE ET COMPOSITION DU DOSSIER 
 

1 -  CADRE JURIDIQUE 
 

 

- Textes relatifs au PLU et à sa révision 
   Ils relèvent du Code de l’Urbanisme et notamment des articles L.153-31 et R.153-12 (révision du PLU) ; ils 

renvoient aux règles d’élaboration initiale d’un PLU (L.153-1 et suivants et R.15361 et suivants) 

   L’article L.153-19 prévoit en l’occurrence, le recours à une enquête publique permettant la participation des 
citoyens lors d'une procédure de modification d’un PLU. 

  
- Textes applicables à l'enquête publique  

Il s‘agit des articles L123-1 et suivants & R123-1 et suivants du Code de l’Environnement Rappel : article R153-8 
du Code de l’Urbanisme 
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 
 

 
 

2 – COMPOSITION DU DOSSIER 
  

 
Le dossier présenté au public, en mairie d’Arbonne (format papier) et sur le site de la CAPB comprend les 
élements suivants  

o la note de présentation et textes règlementaires,  

o les délibérations de la CAPB et de la commune,  

o la décision du Président du tribunal administratif désignant le commissaire-enquêteur 

o les sollicitations des Personnes Publiques Associées PPA , de la MRAE (Mission Régionale de L’Autorité 
Environnementale)  ainsi que leurs réponses 

o + en annexe le tableau d’analyse de réponses établi par la CAPB 

o Le Rapport de Présentation du PLU  

o le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable),  

o les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

o La cartographie du PLU  

o Le Règlement du PLU, ses annexes 

o les annexes : Plan de Prevention des Risques Inondation PPRI, carte de l’assainissement collectif  étude de 
faisabilité du secteur du Pouy, carte du réseau d’ Eau Potable,  

 

Le dossier était complet et accompagné du registre disponible à la mairie d’Arbonne 

 
. 
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- III- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

1-  DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

 

- 28 novembre 2018 : Anne Guchan Dorlanne a été contactée par le tribunal administratif de Pau et a accepté 
d'assurer cette enquête publique6.  

- 29 novembre 2018 : décision du président du tribunal administratif de Pau n° E18000207/64 désignant Mme Anne 
Guchan Dorlanne en qualité de commissaire enquêteur. 

    et courrier du président du tribunal administratif qui en informe le commissaire enquêteur. 
 

 
 

2 - PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

- Novembre 2018 

o 30 novembre 2018 : rendez-vous avec  
Madame Joëlle Mialocq, Maire d’Arbonne et conseillère communautaire de la communauté 
d’Agglomération pays Basque  
Monsieur Mikel Campan directeur Général des services de la commune 
et Mme Nadine Lopez , responsable du dossier à la communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

-Décembre 2018 

o Divers échanges avec la responsable administrative du dossier, Mme Lopez sur le contenu de l’avis 
d’enquête publique et le lancement de la procédure par le conseil communautaire. 

o transmission du dossier au commissaire enquêteur par divers mails 

o 5 décembre 2018 : arrêté du président de l’agglomération d’Agglomération Pays Basque (M J-René 
Etchegarray) prescrivant l’enquête publique. 

 
 
 
 

3 – CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES PPA 
 

Par courrier du 2 aout 2018 diverses PPA, la MRAE , la CDPENAF ont été sollicitées par la Communauté 
d’Agglomération (cf dossier) 
 

 
 
 

4-  INFORMATION ET MISE EN PLACE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

1. La publication légale dans 2 journaux a été effectuée dans les délais impartis dans les journaux suivants  

✓ « Sud-ouest » édition locale Pyrénées Atlantiques, 
✓  « La République des Pyrénées ».       

 

                                       
6 Liste des commissaires-enquêteurs 2018 sur le site de la préfecture des Landes : http://www.landes.gouv.fr/informations-relatives-aux-
commissaires-enqueteurs-a1656.html 
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- dans les 15 jours avant l’enquête publique : le 7 décembre 2018 
- dans les 8 jours à partir du début de l’enquête publique : 26 décembre 2018 

 
Le commissaire enquêteur constate que les affichages sont réglementaires et bien en place : affichage au siège de 
LA Communauté d’Agglomération, à Bayonne, en mairie (à l’extérieur de l’hôtel de ville) et sur panneaux selon le 
dispositif confirmé par constat d’huissier (cf annexes) 
 

2. Information dématérialisée  

Elle a été effectuée par La Communauté d’Agglomération Pays Basque, autorité organisatrice de l’enquête publique. 

Une page dédiée a été ouverte sur le site internet de l’agglomération7, dans la rubrique dédiée aux enquêtes 
publiques, comportant l’ensemble des rubriques et documents relatifs à cette enquête publique. 

Un poste informatique a été mis à disposition à la mairie d’Arbonne pour consultation du dossier.  
 
3. Participation dématérialisée à l’enquête publique 

Parallèlement, un registre dématérialisé légalement requis, a été mis en place pour une consultation en temps réel 
du dossier et des observations déposées par le public (l’option de dépôt des observations et pièces annexées au 
registre « papier », des mails reçus, n’a pas été retenue par l’autorité organisatrice) 

- La CAPB a chargé la société « PREAMBULE » de fournir cette prestation  

- 12 décembre 2018 : un mail de ce prestataire informe de l’ouverture du compte internet destiné au registre 
dématérialisé. Un deuxième mail indique la mise à disposition du registre dématérialisé, de son mode d’emploi 
et des contacts d’assistance. 

- 15 décembre 2018 : le commissaire-enquêteur complète les coordonnées, identifiants et mot de passe, et 
verrouille le registre afin qu’il soit automatiquement ouvert à 9h30 le lundi 24 septembre 2018 heure 
d’ouverture des bureaux de la mairie) et clos le 25 janvier 2018 à 12h30 , heure de fin de la dernière 
permanence. 

- 24 décembre 2018 : le commissaire-enquêteur a vérifié l’ouverture du registre dématérialisé. 
 
 

 

5 -  PERMANENCES 
 

3 permanences ont été organisées à la mairie d’Arbonne 
 
Lundi 24 décembre 2018    de 9 heures 30     à     12 heures 30  

 prolongée d’une heure en raison de l’affluence 
 
Mercredi  9 janvier 2019    de 14 heures         à     17 heures 

 prolongée d’une heure en raison de l’affluence 
 
Vendredi   25 janvier 2019  de  9 heures 30     à     12 heures 30 

 Avancée à 9h afin d’accueillir les personnes qui n’ont pu être reçues le 9/1/2019  
et prolongée d’une heure en raison de l’affluence  

 
 

 
6 -  LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 
- Information du Public  

Le Commissaire-enquêteur constate que les impératifs d’information relative à cette enquête publique sont 
respectés et que l’information a été pleinement assurée. 

                                       
7https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publiques/projet-de-revision-generale-du-plu-darbonne 
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L’Agglomération Pays Basque et la mairie ont mis en place l’ensemble des outils afin de renseigner et faire 
participer le public de la manière la plus complète possible. 

- Accueil du public  

    Une salle indépendante a été mise à disposition, de même que l’accès au réseau wifi de la mairie. 

- Déroulement  

    L'enquête s'est déroulée sans incident (nonobstant les remarques sur le climat et le contexte de l’enquête 
publique (cf infra –VI- observations et avis général du commissiare-enquêteur) 

-Ouverture et clôture de l’enquête publique 

    L’enquête a démarré comme prévu le 24 décembre 2018 ; elle a été clôturée le 25 janvier 2019  

 

-Durant l’enquête, à l’issue de la 2eme permanence du 9 janvier 2019, un rendez-vous a été pris par le 
commissaire-enquêteur avec les services concernés de la CAPB (Mme Lopez chef du secteur Côte basque Adour 
sud pays basque et Mme Sicart chef du service administratif/ concertation) ; objet : point d’échange sur le 
contexte, questions du commissaire-enquêteur sur les premières remontées d’observations…  

 
 
7 - REMISE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  

 
(art R 123-18 du Code de l’Environnement) 8  
 
Un rendez-vous a été fixé avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, représenté par Me Mialocq, maire 
d’Arbonne et conseillère communautaire en charge de l’urbanisme, accompagnée de Mme Lopez (services de la 
CAPB), Mme Roca (prestataire syndicat mixte APGL ) , M Eustache, adjoint à l’urbanisme de la commune d’Arbonne) 
, M Campan (directeur des Services de la commune d’Arbonne)   le 1er février 2019 à 14h en mairie d’Arbonne. 
Un exemplaire a été remis. Cette remise du PV de synthèse a été doublée  d’un mail. 

  

                                       
8 art R 123-18 du Code de l’Environnement. Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse 
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-IV- OBSERVATIONS ET QUESTIONS EMISES PAR LES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES ET LA MRAE 

 

 
Tableau de synthèse 

 
Chambre des Métiers des Pyrénées Atlantiques  Avis favorable  

Institut National des Appellations Contrôlées INAO Avis favorable  

Réseau des transports Electrique RTE Avis favorable  

Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques Avis favorable  

Syndicat des Mobilités des Pyrénées Atlantiques  Avis favorable Réponse hors délai avis réputé favorable 

Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque Avis favorable Réponse hors délai avis réputé favorable 

Terega , opérateur gazier Avis favorable  avec demande d’ajouts  

 
 

  

Sous -préfet des Pyrénées Atlantiques (Bayonne) Avis favorable avec 
recommandations 

 demandes d’ajustements et correctifs 

Direct° départementale des Territoires et de la Mer DDTM             ‘’ Même courrier de réponse 

Préfet des Pyrénées Atlantiques             N’a pas répondu mais position considérée similaire à 
celle du sous-préfet de Bayonne 

   

Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers CDPENAF 

Avis favorable avec  

des recommandations  

des réserves 

un avis défavorable (sur un 

volet du PLU : zonage 

STECAL) 

 

 

…sur certains zonages ou certaines parcelles 

   

Conseil Régional Pas de réponse  

Centre National de la Propriété Forestière Nlle Aqt Pas de réponse  

Mairie Arbonne Pas de réponse  

 

Mission Régionale d’Evaluation Environnementale MRAE Avis favorable avec 
recommandations 

 demandes d’ajustements et correctifs 

 
 

Thèmes abordés  
 

Les commentaires repris ici pour synthétiser les avis des PPA ne donnent pas la mesure des diverses et nombreuses  
observations émanant des PPA : seuls les thèmes principaux ont été commentés et concernent 

- les zonages de constructibilité, STECAL 
- les options de développement urbain 
- l’assainissement 
- les risques (inondation, incendie) 

 
Les autres sujets (nombreux mais plus diffus) relèvent de demandes de précisions, d’ajouts, de remarques destinées 
à améliorer le document et auxquelles la CAPB souscrit 

Par ex.    Contenu du dossier : actualisation de références, demande d’argumentation,  
Environnement : complément sur l’analyse des zones humides 

 
Il n’est pas inutile de revenir sur les remarques des PPA qui se rejoignent sur certains thèmes repris ci- après. 
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- Le déclassement de zones agricoles en zones constructibles (STECAL ou zone UC) 
 
Les observations lient étroitement le développement urbain et la diminution des zones agricoles, sujet assez 
fréquent dans les PLU de ces territoires très convoités. Certains secteurs reviennent de manière récurrente : les 
STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) et diverses parcelles, cf ci-après 
 
- 4 STECAL  
     2  dans le quartier Cibourriague :     - chemin Xurtxaenea (angle chemin Berrueta 

 - chemin Hurmalaga, chemin Arretxea , chemin Kutuena 
1  à l’ouest du quarter Orains          -  chemin Xurtxaenea (angle chemin Berrueta) 
1  à l’est du quartier Orains           - chemin Chemin Hurmalaga, chemin Arretxea, chemin kutuena 
 

- diverses parcelles ciblées par les PPA : AY6 AH53 AH54 AZ55 BA102 AZ94  BC43 BE17 BE19 AA45 AI4 AX151   
 
L’Etat encourage de manière générale à densifier les abords de bourg afin de ménager les terres agricoles (p6-7). Il 
exprime dans son courrier un aval sur les densifications « dans ou en extension du bourg et de ses prolongements, 
soit dans les polarités urbaines Pemartia et le Bourg ».  
En revanche, « serait incompatible avec le SCOT » l’ouverture à l’urbanisation des secteurs Tribulenia et hameau 
d’Arbonne. Dans son annexe des zones et parcelles spécifiques sont visées (AH 53 AH54 BE17 BE19 AI4 BC43 AX151, 
ainsi que des extensions dans le quartier Tribulenia).  
L’avis de l’Etat est exprimé au conditionnel ce qui peut paraitre étonnant : soit le projet de PLU est conforme soit il 
ne l’est pas. Or l’annexe de ce courrier est, elle, réellement tranchée sur certaines  parcelles en Nh (STECAL) « à ce 
titre le projet ne respecte pas l’orientation 1.A du SCOT et l’extension voire la densification de ces différents secteurs 
périphériques devra être reconsidérée ».  
L’avis est on ne peut plus clair mais on peut modérer le propos en soulevant le fait que le SCOT Sud Pays basque va 
prochainement être revu : un futur SCOT vient d’être lancé par la CAPB . Il est évident que le problème du manque 
d’habitat va être abordé ainsi que les modalités d’organisation spatiale 

La CAPB répond à l’Etat : 
- les parcelles ciblées ne relèvent plus du domaine agricole, selon un diagnostic agricole établi en 2017  et ont 

d’autres finalités (« espace jardiné » entre des maisons, espace de gardiennage de chevaux…),  
 - sur la non compatibilité avec le SCOT, elle souligne que le syndicat mixte du SCOT n’a pas fait valoir de remarques 

sur ces points, ce qui peut paraitre étonnant compte tenu de l’affirmation contraire de l’Etat… 
 
Le syndicat mixte du SCOT exprime un satisfecit, mais émet une réserve sur un point : les classements en Nh 
STECAL  
Il fait état dans son avis, de « trop de zones de développement hors densification ». Il tolèrerait « la gestion de 
l’existant et la construction d’annexes » sur ces STECAL et avance le problème de l’assainissement, et l’éloignement 
des zones centrales. 
La CAPB objecte que la CDPENAF, pourtant compétente en matière de STECAL,  n’a pas remis en cause deux STECAL 
et, sur les deux autres, présente des arguments faisant valoir l’abandon de toute exploitation agricole. 
 
Pour la chambre d’agriculture, la position est plus tranchée : son avis sera favorable « sous réserve de la prise en 
compte des remarques ». Il s’agit de réserves sur le classement de zones A agricoles en zones constructibles 
(parcelles BC43 BA102 AZ55 AZ94 AY6 4 B17 B19 ) 
On note donc que  si la réserve sur les diverses parcelles citées n’est pas levée, son avis serait considéré négatif ce 
qui n’est pas sans conséquence dans la réflexion générale sur les options du PLU en projet. 
 
Enfin, pour la CDPNAF, la position est clairement défavorable sur deux parcelles car elle n’a pas de justification sur 
le classement en Nh de 2 secteurs.  La CDPENAF souhaite reverser en A : BC43 AO42. Cela en notant qu’elle ne remet 
pas en cause les deux autres STECAL. 
 
Cela a consuit le commissaire-enquêteur à établir un tableau des parcelles ciblées par plusieurs avis de PPA 
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Synthèse 
Sur les observations, réserves et avis défavorable relatifs aux modifications de zonages agricoles, on note donc la 
conjonction des critiques des PPA sur la transformation de parcelles agricoles A en zones constructibles (Nh STECAL 
ou UC à visée de logements sociaux).  
La CAPB y répond en argumentant sur le caractère désormais non agricole des parcelles (« espace jardiné » entre 
des maisons, espace de gardiennage de chevaux…), basé sur un diagnostic agricole (2017) 
Certaines mêmes parcelles se retrouvent dans plusieurs remarques des PPA. Ces remarques voire ces réserves des 
PPA sont reprises souvent dans les observations du public. Une de celles-ci devrait accueillir un lotissement remis 
en cause dans les avis du public, d’autres devraient passer d’un zonage agricole à constructible. 
En filigrane apparaissent les décisions de la juridiction administrative passées et en cours (le résultat de cette 
dernière décision étant assez attendue… cf supra 2- Evolution des PLU d’Arbonne  et contentieux). 

 
 
 
 
Développement urbain, et options retenues par la CAPB et la commune   

 
- Un satisfecit de l’Etat sur les logements sociaux mais il demande la production d’un mode opératoire via le 

règlement de PLU. La CAPB indique que les modalités présentes dans le règlement semblent présenter les 
garanties de faisabilité adéquates.  

  
- Le syndicat mixte du SCOT demande des indications plus précises sur les capacités de construction dans chaque 

polarité qui se développe hors du centre bourg ;  la CAPB fournit un tableau dans ses réponses.  

Synthèse 
On connaît le contexte de tension foncière dans ce secteur, rappelé en début de rapport. Les observations relèvent 
plutôt de demandes de précisions qui seront apportées par la CAPB. 

 
 

parcelles Quartiers Etat DDTM CH. AGRI.

Synd Mixte

 SCOT CDPENAF

6 Tribulenia route de St Pée 

AH53 Tribulenia 1

AH54 Tribulenia 1

AZ55   Tribulenia chemin Xurtaenea 1

BA102 Tribulenia RD 255 route de St Pée 1

AZ94 Tribulenia chemin Xurtaenea 1

BC43                   Tribulenia chemin Xurtaenea 2

BE17 alechar (chemin Haietako Larrea) secteur UCa 1 3

BE19 alechar idem 1 3

AA45 Pemartia

4 Cibourriague  Zone Nh chemin ArangoitzEko Bidea 2

Moloresea parcelle  à "repositionner en A"

AX151 chemin Uhazaldea 2

STECAL Cibourriague chemin Arangoitzeko bidea 1

Cibourriague Chemin Cibourriague 1

Ouest Orains chemin Xurtxaenea (angle chemin berrueta) 1

Est Orains cheminS Hurmalaga, Arretxea,  Kutuena 1

sans avis exprimé

favorable

avis favorable conditionné au classement A de la zone

1 "reconsidérer l'ouverture à l'urbanisation" (Etat)

2 ""ne respecte pas l'orientation 1,A du SCOT" (Etat)

3 "à justifier" (ch agr)

défavorable
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L’assainissement 
- Les PPA estiment globalement que l’assainissement présente de graves insuffisances de fonctionanment. Il semble 
difficile de l’adapter au développement de l’urbanisation envisagé. Elles rappellent les risques de pollution sur le 
bassin versant et le littoral (fermeture de plages lors d’épisodes pluvieux provoquant des « débordements » du 
réseau) et les défaillances de la station d’épuration intercommunale (située à Bidart) qu’il faut impérativement 
réhabiliter. 
 
L’Etat indique qu’il serait impératif d’intégrer « tout élément d’étude finalisée permettant l’élaboration du schéma 
directeur d’assainissement » (p9). Pour les assainissements autonomes, le PLU doit également prévoir une étude de 
la capacité des sols à les recevoir (p 3-4) 
 
Le syndicat mixte du SCOT et la MRAE établissent le même constat et effectuent la même requête.  
 
La MRAE aborde également ce sujet au regard des risques de pollutions dans les zones humides. 
 
La CAPB souscrit à ces constats dans ses réponses et indique qu’elle satisfera aux demandes d’études 
complémentaires sollicitées dans son PLU finalisé. 
 

Synthèse 
Les épisodes de pollution du bassin versant de l’Uhabia, les fermetures de plages, les déversements du réseau, les 
impacts sur l’environnement …sont liés à un assainissement qui doit être entièrement repensé. La Station de 
Traitement et d’Epuration des Eaux STEP située à Bidart et recueillant les eaux des 3 communes de Bidart Arbonne 
et Ahetze est saturée lors d’épisodes pluvieux notamment. Face à cette insuffisance, les logements raccordés sont 
en augmentation. La situation est doncurgente. Face aux menaces, la CAPB, compétente en matière 
d’assainissement,  a démarré cet important chantier.  
Il a été acté dans les réponses de la CAPB aux PPA que le PLU d’Arbonne devra intégrer toutes les études sur 
l’assainissement collectif ou autonome avant toute initiative d’urbanisation. 
La question néanmoins reste posée par le commissaire enquêteur : sous quel délai ce travail va –t-il être effectué 
pour être intégré dans le PLU ? 
 

 
 
Les risques 
Le risque « retrait gonflement des agiles » et le risque « incendie » doivent être mieux abordés selon la MRAE et les 
services de l’Etat. 
 
 
 
 
 
  



Enquête publique-Révision du PLU d’Arbonne-Conclusions Page 25 
24 décembre 2018-25 janvier 2019 

- V -  OBSERVATIONS ET QUESTIONS EMISES PAR LE PUBLIC LORS DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

Rappel chiffré 
  64 visiteurs lors des permanences  

      200 personnes : soit en permanence, soit par éléments déposés, de nombreuses personnes se sont directement ou indirectement exprimées 
(personnes représentées, pétitionnaires, ou signalées associées aux observations émises) 
NB Les associations ont été décomptées par le nombre de leurs représentants s’étant exprimés 

     362 consultations du dossier sur le registre dématérialisé. 

     650 pages ( documents, cartes etc) 
    163 observations, contre-propositions, questions ou remarques diverses.   

 
Les très nombreuses observations du public et les réponses de la CAPB font, dans les pages suivantes,  l’objet d’un 
avis individualisé du commissaire enquêteur (hormis celles où seules des commentaires et informations sont 
apportés sans qu’il s’agisse d’une orientation spécifique à prendre en compte pour l’évolution du PLU). Elles sont 
organisées par thèmes. 
 
Organisation des réponses et avis du commissaire-enquêteur sur les observations et les demandes du public 

N° Observations et demandes du public     Réponse de la CAPB 

 
x 

M     X 
 
« observation » 

-Commentaire éventuel du commissaire enquêteur (émis dans 
le PV de synthèse) 
 
-Réponse de la CAPB (en italique) 

NB certaines « réponses de la CAPB » renvoient à des annexes 
numérotées qui figurent dans la parte « Annexes » du Rapport 

Avis du commissaire-enquêteur 
Favorable à la demande ou l’observation / défavorable à la demande ou l’observation  /  avis partagé  /   sans avis émis sur le  point abordé 

 
 
 

1 – AVIS FAVORABLES AU PLU 
 

 

N° Observations et demandes du public     Réponse de la CAPB 

 
1 

M Marc BARTHELEMY 
Registre dématérialisé    Observation n°9       
 
Avis favorable au PLU : « accueil des jeunes locaux » sur des terrains 
constructibles, « avoir l’opportunité de pouvoir construire sur Arbonne grâce 
à cette révision du PLU ». Satisfecit sur le travail municipal pour un village 
« dynamique et vivant » 

Commentaire de la CAPB : 
Depuis 2018, seulement 11 terrains ont été mis à la vente à des prix 
moyens de 244 000€ le terrain, 
19 reventes de maisons prix moyens 978 000€ 
(Voir annexe 1).  
Création de 2 lotissements communaux : Mestelenea,  (2012) 6 lots 
prix moyen 105 000e/lot. 
Mahotaeneko landa (2014), 4 lots prix 117 000€/lot.  
Il y a un réel besoin de développer des logements à prix maîtrisés ; 
la commune œuvre bien dans ce sens. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte la réponse de la CAPB qui rappelle les difficultés de logement dans ces secteurs  

 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 
2 

M Valentin TELLECHEA 
Annexe 57 courrier du 25 janvier 2019 déposé en mairie 
 
Soutient le projet d’Arbonne notamment sur le plan des possibilités qu’il 
ouvre sur le logement à coût accessible, de manière plus modérée (30 
nouveaux foyers/an) que, par exemple, la commune de Bidart 

Sur Arbonne, l’urbanisation en cours est maitrisée : il s’agit de 
petites opérations créant des collectifs inférieurs à 10 logements. 
Seule une opération en cœur de bourg dépasse ce seuil et atteint 29 
logements. Sur Bidart, ce sont des opérations de 73 logements qui 
sont actuellement en cours … 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte la réponse de la CAPB qui rappelle les difficultés de logement et l’option d’unités immobilières légères ; elle met l’accent sur 
les projets voisins, de plus grande capacité. Effectivement, les volumes de logements sont différents selon les besoins des communes et leur faculté à intégrer 
des opérations immobilières importantes (environnement, paysage, réseaux et, dans ce secteur, assainissement…). Cela répond aux nécessités : Bidart 
accueille des activités universitaires et économiques fortes (secteur Izarbel). Néanmoins, si les ambitions sont différentes entre des communes, il n’en 
demeure pas moins que cela témoigne de l’urgence d’une composition inter- urbaine cohérente et homogène, voire apaisée, sur le retro littoral basque. Le 
futur SCOT, le PLUI sont, sur ce sujet particulièrement attendus. 
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…notamment favorables au projet du lotissement Etxeta (parcelle AX151) 

 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

3 MME USTARROZ M LUCASSON 
Annexe 37 courrier du 24 janvier 2019 

-Observations et questions du commissaire-enquêteur  
Les personnes suivantes se présentent comme candidates à l’achat 
d’un lot, en mettant en avant les difficultés de 
logement si ce projet ne se concrétise pas et en notant la « chance »  
des opposants qui eux possèdent leur  
habitation 

NB Courrier similaire pour tous 
 
Commentaire ou réponse de la CAPB sur l’ensemble de ces 
requêtes : 
Depuis 2018, seulement 11 terrains ont été mis à la vente à des 
prix moyens de 244 000€ le terrain, 
19 reventes de maisons prix moyens 978 000€ 
(Voir annexe 1) 
Création de 2 lotissements communaux :  Mestelenea,  (2012) 6 
lots prix moyen 105 000e/lot, 
Mahotaeneko landa (2014), 4 lots prix 117 000€/lot. 

  Il y a un réel besoin de développer des logements à prix 
maîtrisés ; la commune œuvre bien dans ce sens et le projet de 
lotissement Etxeta, sur la parcelle AX 151 poursuit ce même 
objectif.  

 

4 M et Mme G BISCAY 
Annexe 40 courrier du 24 janvier 2019 

5 Mme Nitya TREY 
Annexe 41 courrier du 25 janvier 2019 

6 M Sébastien MARTIN SANCHEZ 
Mme Zoé NOVELLA 
Observation 12 au registre dématérialisé 

7 M Jean BALTHAZAR 
Observation 13 du registre dématérialisé 

8 Mme Johanne PONGE 
Observation 15 du registre dématérialisé 

9 M Maxime LORIOUX 
Mme Morgane LORIOUX 
Observation 24 du registre dématérialisé 

10 Mme Aude LABADIE 
M Remi ESCALANTE  
Annexe 46 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le Commissaire-enquêteur acte la réponse de la CAPB sur la nécessité de proposer des logements à coût maitrisé, ce qui est prégnant dans ces communes 
de la côte basque. Les avis favorables émanent de futurs acquéreurs. Il s’agit à l’évidence d’une démarche concertée en soutien au projet de lotissement 
communal Pour autant, cette sollicitation est tout à fait compréhensible au regard de leur projet d’achat et de vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- AVIS DEFAVORABLE AU PLU 
 

 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

11 M Jean CAZENAVE 
Permanence du 24 décembre 2018 Observation sur registre  
Avis opposé au PLU : refus d’un village dortoir, sans commerces ni vie sociale 
et avec les inconvénients des embouteillages - Opposé aux constructions 
nouvelles 

C’est exactement ce que la commune d’Arbonne traduit dans son 
PLU : développement de zones mixtes avec commerces de 
proximité dans le cœur du territoire, limitation du développement 
urbain, préservation de l’environnement et de l’agriculture. 
La commune a proposé un RDV avec ce pétitionnaire pour lui 
expliquer les objectifs du PLU 

Avis du commissaire-enquêteur : acte cette réponse et note favorablement cette démarche de rapprochement et d’explication. 
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3 - OBSERVATIONS SUR LES OPTIONS DU PLU ET LA COMPATIBILITE AVEC LE PADD ou le SCOT 

 
 
3-1 Compatibilité avec le PADD 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme SUBALZU Josette       M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier      M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour  
Mme DOYHENARD Mirentxu, M ARLA Beñat 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 

 

12 2.1 Le PADD du dossier est différent du PADD de 2015. 
Quel PADD est valable pour la consultation du public ? 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Cela pose la question des différences possibles entre les deux versions 
soulevée par ailleurs 
 
Réponse de la CAPB  
Par délibération en date du 04/11/2017, le conseil Communautaire de la 
CAPBP a abrogé la délibération du conseil municipal du 26/09/2016 
arrêtant le projet de PLU, afin de compléter et modifier le dossier en vue 
d’un nouvel arrêt. Les modifications envisagées ne remettant toutefois pas 
en cause les orientations générales du PADD débattues le 31/03/2015, il 
ne s’est pas avéré nécessaire de débattre à nouveau de ces orientations. 
Pour autant, le PADD a pu faire l’objet de modifications mineures avant un 
nouvel arrêt. Le PADD inséré en pièce B dans le dossier arrêté le 
21/07/2018 (2ème arrêt) est le seul faisant foi désormais. 

Avis du Commissaire-enquêteur :  acte favorablement cette explication juridique 

   
  
 
  

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 

13 
 

 

 
2.2 S’agissant des nouvelles polarités destinées au 
développement urbain : « conforter » est la finalité du PADD .  Le 
vocable « conforter » induit-il « étendre » l’urbanisation ou bien, 
selon eux, simplement la « densifier » ? 
 
 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
P6 : il est question de « deux quartiers confortés Tribulenia et le hameau 
d’Arbonne » 
Cette réponse sur le sens du vocabulaire employé par le PADD a tout son intérêt, 
ces deux secteurs étant par ailleurs l’objet de diverses remarques sur les zonages 
permettant une constructibilité    
Réponse de la CAPB  
Conforter ne signifie pas seulement densifier mais bien développer 
l’urbanisation dans ces polarités urbaines et quartiers (classés en zone UB ou 
UC). En revanche, seule une densification (soit un comblement des dents 
creuses) est autorisée pour les secteurs présentant une enveloppe urbaine en 
dehors de ces polarités urbaines et quartiers du cœur de territoire : il s’agit des 
secteurs UL sur le document de zonage. C’est là toute la différence entre les 
zones UA, UB, UC et les zones UL. 

Avis du Commissaire-enquêteur 
La question relève de la « sémantique urbanistique ». Effectivement, on peut considérer que « conforter » une zone n’est pas l’équivalent 
d’« étendre », la remarque de ces pétitionnaires est intéressante. Mais en revanche la réponse de la CAPB est explicative sur l’exemple donné : elle 
explicite  la faible possibilité d’urbanisation de ces zones, qui sera limitée aux « dents creuses » dans les quartiers éloignés des centralités.  
Le commissaire enquêteur acte positivement cette réponse explicative 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  
- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes 53 55 56 : dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + Dossiers 
complémentaires (perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  
 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
On peut toutefois rappeler le changement de compétence 
« urbanisme » qui relève de la CAPB depuis le 1er janvier 2017.  
Sa délibération du 21 juillet lançant la procédure actuelle signale 
(p4) qu’après avis et demandes de rectificatifs de PPA 
consultées, le conseil communautaire a abrogé la délibération 
du conseil municipal d’Arbonne et a repris la concertation pour 
une consolidation du dossier.  
 
Des explications plus précises doivent être apportées sur la 
procédure et la question de l’association sur la non-conformité 
du PADD 

 
Réponse de la CAPB : par délibération en date du 
04/11/2017, le conseil Communautaire de la CAPBP a 
abrogé la délibération du conseil municipal du 26/09/2016 
arrêtant le projet de PLU, afin de compléter et modifier le 
dossier en vue d’un nouvel arrêt. Les modifications 
envisagées ne remettant toutefois pas en cause les 
orientations générales du PADD débattues le 31/03/2015, il 
ne s’est pas avéré nécessaire de débattre à nouveau de ces 
orientations. Pour autant, le PADD a pu faire l’objet de 
modifications mineures avant un nouvel arrêt. Le PADD 
inséré en pièce B dans le dossier arrêté le 21/07/2018 (2ème 
arrêt) est le seul faisant foi désormais.  
Il a en effet fait l’objet d’ajustements mineurs depuis 2016, 
qui ne remettent pas en cause les orientations générales 
déjà débattues :  
- les « cercles » signalant le « quartier du Pouy », le 

« hameau d’Arbonne » et le « quartier Tribulenia » ont 
été ajustés, mais l’ensemble de ces quartiers étaient 
déjà bien mentionnés dans le PADD ayant fait l’objet 
d’un premier arrêt en tant que « polarités urbaines et 
quartiers à conforter » ; le cœur de territoire n’est pas 
modifié ; 

- P4  la mention de l’actualisation du diagnostic 
agricole, en concertation avec les exploitants de 
terrains situés sur la commune d’Arbonne, en 
décembre 2017, a été rajoutée dans la version 
amendée : le diagnostic agricole a bien fait l’objet 
d’une actualisation, pour faire suite à la demande des 
PPA lors du premier arrêt en septembre 2016 

- P6  Modification de l’objectif de consommation foncière : 
là aussi, ajout suite à la demande des PPA lors du premier 
arrêt, et pour répondre au code de l’urbanisme (article 
L.151-15 alinéa 4) 

14 Le PADD référencé dans le dossier de PLU n’est pas conforme au PADD voté en 
juillet 2015, débattu en conseil municipal le 31 mars 2015, et mentionné dans la 
délibération de la CAPB le 21 juillet 2018 
 
P8  du PADD le « schéma d’organisation du territoire » a été modifié 
- des « polarités et quartiers à conforter » ont été rajoutés en dehors du cœur de 

territoire 
- les cercles signalant le « hameau d’Arbonne » et le quartier Tribulenia se sont 

déplacés vers le bas et la gauche (vers les parcelles AZ55 et AZ94) 
    le quartier du Pouy s’est déplacé au  nord,  le cœur de territoire est réduit 
P4  la mention de l’actualisation du diagnostic agricole en décembre 2017 a été 
rajoutée dans la version amendée  
P6  Modification de l’objectif de consommation foncière 

 
L’association dénonce ce PADD modifié dans le dossier d’enquête publique 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur note ces précisions juridiques sur les possibilités d’évolution autorisée du PADD dans la mesure où il ne remet pas en cause 
l’économie du projet.   Une référence juridique aurait été utile pour consolider la réponse, et de là, une meilleure acceptabilité par les pétitionnaires. 
Sur les 3 différences notées par le collectif entre 2016 et la version actuelle du projet de PLU, les explications indiquent que ces polarités à finalités urbaines 
sont un des fondements du PLU   
Avis défavorable aux arguments de l’association, les explications de la CAPB étant bien étayées 
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3-2 Observations sur les choix de zonages U constructibles, développement urbain et consommation de  
               l’espace 
 

N° Observations et demandes du public   Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

Mme Marie-Christine  ELIZONDO DAGUERRE  
Courrier du 5/1/2019 reçu le 9/1/2019 en mairie 
Annexe15 
 
Propriétaire de la parcelle AP67  
Emet une demande générale sur les modalités et critères de 
détermination des futures zones UC sur ce quartier Tribulenia, quartier 
à conforter selon le PADD 
✓ Le passage en zone A agricole ne se justifie pas : aucun des critères 

agricoles prédéterminés par le rapport de présentation n’est 
rempli, et pas d’exploitation agricole sur cette zone. 

✓ Des études de sol favorables 
✓ La position de la collectivité écartant le caractère agricole des 

parcelles en UC (notamment en réponse aux PPA), ce qui peut 
s’appliquer aux parcelles en question (AP54 AP61 AP67 AP68) 

 
Cf ci-dessous, carte illustrant sa démonstration 
 
Des exemples de parcelles périphériques intégrées à la future zone UC 
sont donnés (cf cartes explicatives) : pourquoi les parcelles 54 61 67 (la 
sienne) 68 ne pourraient suivre le même sort ?  A l’inverse, sont 
produits des exemples de parcelles classées UC dans le projet de PLU 
alors qu’elles seraient, selon Mme Elizondo, hors trame urbaine 
(parcelles AP51 AZ87 AZ117) 
 
- De manière générale, pour cette habitante, n’y a-t-il pas lieu de 
reconsidérer le découpage de cette zone en y intégrant diverses 
parcelles périphériques qui en sont exclues ? Et, en particulier, 
demande de classement des parcelles concernées dans la zone UC 

 
 
 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Les arguments et exemples sont intéressants et argumentés. Des 
cartes illustrent bien le propos.  
Quelle est la position de la collectivité sur le fait de reconsidérer le 
contour de la future zone UC de Tribulenia ? 
On peut noter que Mme Elizondo Daguerre a émis des observations 
concernant ses parcelles et un maintien en zone constructible. Les 
réponses sont à établir en lien avec ses demandes et celles de M 
Daguerre formulées par ailleurs 
 
 
Réponses de la CAPB  
Ce secteur se situe dans le prolongement direct de la zone UC du quartier 
Tribulénia ; les parcelles concernées sont des dents creuses entre des 
constructions existantes et ne présentent aucun enjeu 
environnemental ou agricole : ce secteur peut donc être ajouté à la 
zone UC 
 

 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur acte la réponse de la CAPB qui agrée les remarques et les demandes de cette propriétaire sur les détourages des zones.  
On remarquera que l’argumentaire de la pétitionnaire, accompagné d’une cartographie circonstanciée, relève d’un travail fin , quasi expert. 
 Avis favorable à la demande de classement en Zone UC 

 
 
 
 
 
 

Maisons d’habitation 

laissées en dehors de 

la zone UC 

Aucune maison d’habitation 

n’a été laissée en dehors de 

l’ilot UC sur cette zone 

Hangars agricoles et ateliers 

d’artisans non habités en 

dehors de la zone UC 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
16 

M CONSTANS 
Annexe 48 courrier 
 
Ancien élu municipal, ingénieur agronome, qui a travaillé sur le 
PLU à l’origine.  
Regrette le manque de cohérence entre zonages selon les 
quartiers dont certains sont excentrés. Il cite des secteurs dans 
l’annexe 2 de son courrier. Il note que certains propriétaires 
s’avèrent « chanceux » avec ces nouveaux zonages, d’autres 
pouvant se sentir « spoliés »  
  

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Cela pose toute la question des modifications de zonage dans les PLU, des 
opportunités qui naissent, et de la concertation amont qui a toute son 
importance. Sans négliger les contentieux qui peuvent naitre de ces 
dissensions 
Réponse de la CAPB :  
Une méthodologie objective, par analyse géomatique, a été mise en place afin 
définir le zonage adéquat pour les espaces bâtis au sein des espaces ruraux : 
selon que l’on est en présence d’une enveloppe urbaine ou non, ces espaces 
bâtis ont fait l’objet d’un classement en zone UL ou N/A. Si ces secteurs sont 
classés en zone A ou N, des annexes et extensions des habitations existantes 
seront autorisées dans les conditions définies par le règlement. La délimitation 
des enveloppes urbaines s’est appuyée sur la méthodologie suivante :  
1. La délimitation des espaces bâtis définis dans le diagnostic afin d’analyser 

les capacités de densification a été utilisée comme donnée initiale (les 
espaces bâtis sont définis à partir de la PAU (Partie Actuellement 
Urbanisée), soit autour des parcelles ou unités foncières, bâties contiguës 
(distance inférieure à 50 mètres entre deux constructions) comprenant au 
moins 5 constructions d’habitation en 2017, ou imperméabilisées, dont les 
jardins ou espaces attenants des bâtiments.  

2. Parmi ces espaces bâtis, ont été retenus ceux qui présentaient un paysage 
urbain permettant de pouvoir justifier de la présence d’une réelle 
enveloppe urbaine. Au regard des caractéristiques des espaces bâtis 
présents sur le territoire communal, il est considéré que l’on est en présence 
d’une réelle enveloppe urbaine à partir de 15 constructions à vocation de 
logement ou d’activité.  

3. Ont également été exclus de cette délimitation les constructions ou 
groupes de constructions pourtant situés à moins de 50 mètres des autres 
constructions mais séparé(e)s d’elles par une rupture physique (cours 
d’eau, boisements, pente ….)  ou par des parcelles présentant des enjeux 
environnementaux forts (habitat d’intérêt communautaire, enjeux liés à la 
Trame Verte et Bleue, milieux potentiellement humides, repérés par 
inventaires de terrain) ou agricoles forts 

4. Le zonage UL est délimité sur cette base-là : il se cantonne à la délimitation 
de l’enveloppe urbaine actuelle, ne permet pas d’extension de 
l’urbanisation possible, mais uniquement un potentiel comblement des 
dents creuses pouvant être identifiées à l’intérieur de cette enveloppe 
urbaine. 

 
Exemple de configuration retenue pour un zonage UL : plus de 15 constructions 

distantes entre elles de 50 m au plus 

 

 
Exemple de configuration non retenue pour un zonage UL : moins de 15 

constructions distantes entre elles de 50 m au plus 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le prestataire, le syndicat mixte APGL (Agence Publique pour les Collectivités Locales), qui instrumente sur nombre de PLU dans les Pyrénées Atlantiques, 
explicite la « méthodologie objective » dans cette réponse détaillée. Les critères, notamment le nombre et la distance des habitations semblent suffisamment  
clairs pour délimiter les zones. Sans entrer dans une bataille d’experts sur le fond et/ou la forme technique, l’avis du commissaire-enquêteur, fondé sur 
l’argumentation de l’APGL, est favorable à la position de la CAPB et à ses choix …en reconnaissant néanmoins comme l’indique le pétitionnaire qu’il y a des 
« chanceux » (comme d’ailleurs dans toute recomposition spatiale de PLU) 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB  

 
 
 
 
 
 
17 

M Xabi APHESTEGUY 
M Serge BERNADET 
Mme Sonia DAGUERRE 
Mme Patrcia LARZABAL     
Annexe 49 
 
Les choix de traitement de zonage ne leur paraissent pas cohérents : 
des quartiers UC deviennent N naturels (Sascoeniea), et des quartiers 
du cœur agricole passent en UC ou UL 
Demandent à ce que SASCOENIEA demeure en zonage constructible 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
cf réponse précédente, à l’observation n°16 
L’espace bâti situé à Sascoeniea ne répond pas aux critères définis 
pour un classement en zone UL : moins de 15 constructions 
distantes entre elles d’au plus 50 m 

 
        Avis du commissaire-enquêteur 

cf observations n°16 supra, le zonage ne satisfait pas aux critères retenus pour un caractère constructible 

  
 
  

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB  

18 M Xabi APHESTEGUY 
M Serge BERNADET 
Mme Sonia DAGUERRE 
Mme Patrcia LARZABAL     
Annexe 49 
La vitesse d’urbanisation prévue est beaucoup trop élevée avec 323 
logements sur les 10 ans à venir : des problèmes de mobilité, de 
préservation d’espaces agricoles et naturels, d’assainissement en 
seront des conséquences 
Demandent de revoir ce chiffre à 20 logements nouveaux /an 

le scénario de développement retenu est un scénario de développement 
intermédiaire entre le développement constaté entre 2009 et 2014 et celui 
constaté durant la période 1999-2014. Il paraît donc cohérent et permet de 
répondre à une demande de production de logements nécessaire sur le 
territoire rétro-littoral, tout en posant des limites au développement urbain 
potentiel ; ce projet de PLU réduit de 7,3 ha les superficies encore 
aujourd’hui disponibles avec le PLU en vigueur. Le projet de PLU permet de 
préserver les espaces agricoles et naturels, comme souligné par les PPA. Des 
études d’extension de la Step de Bidart sont aujourd’hui engagées afin de 
répondre aux besoins d’évolution des communes d’Ahetze, Arbonne et 
Bidart à l’horizon 2036. Ce projet de PLU favorise enfin une densification des 
espaces déjà bâtis et limite la dispersion de l’urbanisation sur l’ensemble du 
territoire 

Avis du commissaire-enquêteur 
Il est dommage que les remarques des 4 personnes soient peu étayées et s’arrêtent à des éléments généraux. La réponse fait état d’options retenues qui 
ont fait l’objet de validation technique (le chantier du PLU a été suivi par les services de l’Etat, le SCOT …) et d’une approbation politique notamment au 
travers des délibérations de la commune et de la CAPB. Il semble difficile de revoir les chiffres fondant les projections de travail, sans modifier le projet 
dans son ensemble (l’«économie du projet »). Les réponses sont apportées clairement au niveau de l’assainissement (étude et travaux en perspective sur 
la STEP intercommunale), de l’équilibre espaces agricoles /espaces bâtis.  
Avis défavorable à la demande de révision du nombre de logements nouveaux par an 
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 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB  

 Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu   M ARLA Beñat 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 

 

 
 
19 

 
Incompatibilité du PLU avec le SCOT 
1.2 Tribulenia : un critère manquerait sur la définition du développement 
urbain : le critère « lieu de vie collectif » n’existerait pas, selon eux, dans 
ce secteur  
 
 
1.3 l’urbanisation et le foncier agricole : il manque des précisions sur les 
« secteurs de tension » (agriculture/urbanisation) qui, à leur sens 
devraient faire l’objet d’« investigations » comme demandé par le SCOT  
 
 
 
+ Rappellent en permanence qu’ils ont proposé un échange de parcelles 
lors ou à la suite de la réunion de diagnostic agricole 2017 pour faciliter 
l’exploitation (améliorer les pbs de la circulation du bétail sur la voirie en 
rapprochant les parcelles) : 114 et 115 zone A => à échanger avec BP 135 
en zone  1AU  
 

 
Le SCOT n’a pas émis d’avis défavorable pour ce quartier ; les 
réserves émises par ce dernier concernent les zones Nh et non le 
quartier tribulénia. 
 
 
L’évaluation environnementale évalue les incidences du PLU sur 
l’environnement et l’activité agricole ; la chambre d’agriculture a 
été associée à l’actualisation du diagnostic agricole ;  dans son 
avis, cette dernière émet des réserves pour certaines parcelles, 
auxquelles il a été apporté des justifications ; mais ne fait pas état 
de secteurs de tension. 
 
 
 
La proposition d’échange de parcelle a bien été soumise par la 
commune au propriétaire concerné, qui n’a pas souhaité donner son 
accord 

Avis du Commissaire-enquêteur 
On comprend le sens de la réponse de la CAPB mais elle n’explicite pas s’il y a nécessité réglementaire d’un lieu de vie collectif pour confirmer le 
développement urbain. 
La réponse est indirecte et valorise le travail avec la chambre d’Agriculture qui, effectivement,  ne cible pas de « secteur de tension ».  
La question concerne les « investigations » demandées par le SCOT. Le commissaire-enquêteur se reporte au § repris par les pétitionnaires, figurant dans 
la note d’accompagnement de la délibération du SCOT, il est indiqué en introduction que « la commune préserve une grande partie de son foncier agricole 
qui souffre de mitage » ce qui est, en soi, positif. Si le rapport de présentation ne fait pas état de zones « de tension », et si a chambre d’agriculture n’en 
désigne pas, il semble difficile d’en afficher ex nihilo.… 
-Recommandation à la CAPB d’apporter des précisions à la première partie (§1.2) 

 
 
 
 
 

 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB  

 20 
 

Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu   M ARLA Beñat 
 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 
 
Renouvellement urbain  
7. Critique du zonage UC b imposant un permis de démolir 
Le collectif estime qu’il s’agit d’empêcher un renouvellement urbain. 
Le rapport de présentation indique que, pour les zones UCb Pemartia et 
le Pouy, leur parti d’aménagement est similaire au secteur adjacent sur 
la commune voisine de Bidart : le collectif estime que cette assertion est 
fausse, les règlements de PLU n’ayant pas les mêmes dispositions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ces 2 points, réponse de la CAPB 

Il s’agit non d’empêcher un renouvellement urbain mais d’en assurer le 
contrôle ; ce secteur fait en effet actuellement l’objet d’une très 
importante pression foncière, car situé en limite avec la commune de 
Bidart, qui a connu ces toutes dernières années une production très 
importante de logements ; il s’agit de pouvoir maîtriser cette pression, 
notamment au regard de la thématique des déplacements, sensible sur 
ce secteur au regard des autres observations émises par la population. 
Effectivement, les règlements des zones concernées sur Arbonne et 
Bidart sont différentes, mais le parti d’aménagement reste le même : 
suturer ces espaces déjà bâtis. 

Avis du commissaire enquêteur :  acte la réponse de la CAPB qui explicite sa position  
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Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu   M 
ARLA Beñat 
 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 
9. Rapport de présentation 
 – manque d’information sur l’évolution des zones constructibles 
entre le PLU en vigueur et le PLU en projet 

 
 
 
 
 
 
 
Ces informations ne figurent effectivement pas, il s’agit dans l’esprit de ce 
collectif d’une vision cartographiée  
 
Réponse de la CAPB : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la carte pg 231 du rapport de présentation montre bien les évolutions entre 
les 2 PLU : elle affiche les zones constructibles totales ajoutées, celles 
supprimées, ainsi que les modifications de zonage entre zones A et N. Au 
niveau des superficies disponibles, le rapport de présentation indique bien 
pg 230 que ces dernières sont réduites de 7,3 ha entre le Plu en vigueur et le 
projet arrêté. Avec la suppression de la zone 2AU quartier Pémartia à l’issue 
de l’enquête publique, ce sera 2 ha de plus qui seront reversés à la zone 
naturelle. 
 
+ réponse de l’observation 20 à prendre en compte 

 Avis du commissaire-enquêteur : effectivement la cartographie existe dans le rapport sur les évolutions des zones entre le PLU en vigueur et le PLU 
en projet. Dont acte, l’observation est sans objet. Par ailleurs, l’adjonction d’explications de la CAPB est actée. 
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22 

M et Mme LAFERTE pour Mme Simonne LAFERTE 
Observation 4 du registre dématérialisé 
permanence 25 janvier 2019  
 
Parcelle 45 
(carte des OAP p6) 

 
 
Les OAP prévoient un lotissement à l’arrière de la mairie   desservi par une voie 
nouvelle (pointillé sur carte). Cette voie bifurque dans le lotissement avant la 
parcelle 45 : Cela prive la parcelle, en pente, d’une sortie en contrebas pour 
notamment faciliter l’évacuation d’arbres (mise en sécurité des propriétés 
voisins) ; Il y aurait  « un traitement inéquitable par rapport aux autres propriétés 
…qui bénéficieraient d’un accès possible à cette voie. » 
Rappel de réserves émises par le  lotissement Haieta auprès de la maire par 
courrier (cf observations par ailleurs : ASL Haieta) 
En conclusion : demande d’ «avoir l’assurance qu’en cas d’implantation d’un 
lotissement, ce point-là sera bien pris en compte » 

Observations du commissaire-enquêteur 
« la prise en compte de ce point-là »   signifie le prolongement 
de la voie prévue jusqu’à la parcelle 45 
 
Réponse de la CAPB :  
la voie prévue par l’OAP est une voie interne à la zone 1AU et 
qui pourrait être privée, permettant de desservir uniquement 
les parcelles classées en zone 1AU. Les parcelles situées au-
dessus ont un accès déjà existant sur le chemin d’Haieta et il 
n’est pas prévu de nouvel accès sur cette voie projetée. 

Avis du Commissaire-enquêteur 
La précision du fait que ce chemin (en tirets noirs sur la carte) soit potentiellement privé et interne au lotissement est importante ; les propriétaires peuvent 
difficilement solliciter  la CAPB  pour le reconfigurer ou pour en avoir l’usage. Néanmoins il semble qu’un passage existe déjà, dont ils usent.  
On peut néanmoins encourager les pétitionnaires à se rapprocher du gestionnaire du projet de lotissement. 
Recommandation à la CAPB : établir une médiation avec  l’ASL Haieta pour le cadrage du projet avec le lotissement voisin et étudier la possibilité d’organiser 
des voies de circulation correspondant aux divers usages souhaités 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

45 

PROJET DE LOTISSEMENT 

Nouveau chemin 
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M B. ROZEWICZ 
Représentant l’ASL lotissement HAIETA 
Permanence 25 janvier 2019  
Observation au registre 
Annexe 68 
 
 (carte des OAP p6) 
 
 

 
 
 
 
Rappel du compte rendu de l’Assemblée générale du 5 novembre 2016  
- L’ASL dénonçait l’absence d’accès à la zone du futur lotissement qui 
pourrait leur éviter le passage par leur secteur. Seul existe un passage 
destiné à l’exploitant agricole.  
- l’ASL rejetait le zonage 1AU, porte ouverte à l’urbanisation de terrains 
agricoles  
Lors de la permanence, M Rosewicz pour l’ASL réitère ces éléments et 
refuse le projet tel que présenté dans le PLU qui nuit au cadre de vie 
face aux impacts paysagers, et à la tranquillité face à la  circulation 
engendrée.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parti d’aménagement retenu dans le PLU est en effet de développer 
l’urbanisation en respectant la forme urbaine du bourg originel : épaissir 
l’urbanisation en cœur de bourg, de manière concentrique à partir du 
cœur de bourg historique. 
Situés en première couronne du centre-bourg, contigu à la zone 
actuellement urbanisée, ces terrains proposés en zone 1AU répondent 
idéalement aux conditions requises pour satisfaire aux besoins futurs de 
la commune en matière d'habitat (notamment en termes de cohérence 
de fonctionnement urbain, de gestion des équipements publics et de 
paysage). 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le lotissement futur est un projet phare des OAP, il semble difficile d’y revenir au regard des partis pris de densification de la centralité d’Arbonne  
Les impacts d’un lotissement nouveau pour les habitants voisins sont certes compréhensibles mais il existe, comme dans tout projet similaire, des voies 
d’amélioration face aux impacts redoutés 
- Avis défavorable aux arguments de l’ASL , la densification du centre bourg étant un principe général validé 
- Recommandation à la CAPB : travailler le projet de lotissement en collaboration avec l’ASL Haieta pour atténuer les impacts 

  
  

PROJET DE LOTISSEMENT 
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Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu M ARLA 
Beñat 
 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 
 
10.2.8 parcelles BP58 BP78 BP135 
(en centre bourg) 
« incohérence globale du PLU » « problème d’appréciation des 
terrains » 
L’OAP ne respecte pas les enjeux agricoles (accès et exploitation 
de la partie boisée, présence d’épandage) 
Demande un classement 2AU et non 1AU 
Annexe 61 (complément) : contre-proposition  pour un accès 
(matérialisé sur carte en annexe 61 p6/11) 

 
Le PLU propose un classement en zone 1AU des seules parcelles BP78 (pour 
partie, 0,76 ha classé en 1AU sur les 2,48 ha que représente cette parcelle) 
et BP135 (pour partie, 0.22 ha classé en 1AU sur les 2.78 ha que représente 
cette parcelle), ainsi qu’un classement en zone UA de la parcelle BP 136 
(0,13 ha). Ces secteurs constructibles, classés en 1AU et UA, représentent 
donc 1,13 ha. Le restant des parcelles BP78 et BP135, ainsi que les parcelles 
58 et 136 sont classés en zones A ou N, inconstructibles et dédiées aux 
activités agricoles ou aux espaces naturels. 
La demande de ce collectif est de classer l’ensemble des parcelles BP58, 78, 
135 et 136 en zone 2AU. Cette demande est totalement contradictoire avec 
les arguments présentés par le collectif : cette demande représente une 
surface constructible sur le long terme de 6,71 ha, soit 5.58 ha de plus que 
le projet de zonage actuel, ce qui augmente les surfaces constructibles 
totales classées dans le PLU de 30% : l’impact sur les espaces agricoles serait 
important et ce classement en zone 2AU induit une disparition de l’activité 
agricole sur l’ensemble de ces parcelles (6,71 ha), ce qui est justement 
l’argument avancé pour les seuls 1,13 ha classés en zone constructible…. 
L’accès proposé impacte une propriété bâtie et l’espace jardiné et aménagé 
attenant à la construction existante sur cette parcelle, alors que 
l’emplacement réservé n°13 impacte seulement un accès déjà existant. Il 
pourra cependant être étudié lors d’une prochaine modification du PLU 
 

 
Accès proposé en tant qu’ER par le collectif 
 

 
Accès proposé en tant qu’ER 13 dans le projet de PLU 

Avis du commissaire-enquêteur 
Au vu des réponses de la CAPB , argumentées, avis défavorable aux arguments du collectif . On note la possibilité de revoir l’ensemble lors d’un prochain 
PLU , certainement PLU Intercommunal 
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Me Gabrielle CHAPON (cabinet d’avocats PACHON) 
Pour la SCI San MARCO 
Observation 26 du registre dématérialisé 
 
Parcelle AY11  
 
-Emplacement réservé n°18 « création d’un lotissement communal à 
prix maitrisé » p 214 du rapport de présentation 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
La SCI réfute la 
nécessité d’un 
Emplacement 
Réservé à cet 
endroit  étant 
entendu que 
d’autres projets 
de même types 
existent 
notamment 
lotissement 
Etxeta parcelle 
AX151.  
Il s’agit à son 
sens d’une 
«erreur 
manifeste 
d’appréciation » 
 
 

 

 
 
 
On peut supposer que l’intervention d’un avocat lors de l’enquête publique 
constitue une étape d’approche. Si la SCI n’a pas satisfaction, on peut 
supposer que la base juridique des arguments pour une éventuelle suite 
contentieuse sont déjà produits ici 
 
 
Réponse de la CAPB 
Les projets de mêmes types définis par le projet de PLU ne suffisent pas : la 
DDTM dans son avis estime que le nombre de logements aidés projetés 
dans le projet de PLU n’est pas suffisant pour répondre aux objectifs du 
PADD. 
En illustration : Depuis 2018, 11 terrains ont été mis à la vente à des 
prix moyens de 244 000€ le terrain, 
19 reventes de maisons à des prix moyens 978 000€ 
(Voir annexe 1) 
Il y a donc un réel besoin de développer des logements à prix maîtrisés. Le 
lotissement Etxeta n’y suffira pas à lui seul. 
 
Cette parcelle est située à proximité immédiate de la RD255, axe majeur 
de communication sur le territoire communal, desservi par les transports 
en commun, et peut bénéficier d’un raccordement au réseau 
d’assainissement collectif : elle répond donc aux exigences pour 
développer des logements à prix maîtrisés.  
Un accord du propriétaire pour vendre sa parcelle a été validé par le Conseil 
municipal d’Arbonne en séance publique du 16 avril 2018 : il a été convenu 
que celui-ci cèderait son bien à la commune pour un montant de 400 000€ 
(compatible avec l’évaluation de France Domaines émise en date du 25 
septembre 2017) voir annexe 2 
La commune s’est rapprochée de l’Office 64 : celui-ci souhaite réaliser une 
opération 100% logements sociaux sur cette parcelle.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le projet de logements à coût modéré recueille de multiples arguments en sa faveur 
Toutefois, on s’étonne que la SCI propriétaire fasse entendre son avocat alors que, plus loin, la CAPB indique que la commune a voté un achat et un prix 
(400000€) ce qui suppose un accord antérieur de la SCI propriétaire. Est-elle revenue sur un précédent accrod devente ? 
La  réponse avance la  nécessité de logements à coûts modérés sur la commune. Le lotissement Etxeta nest loin d’être créé (et un contentieux est en cours 
devant la juridiction administrative) . Compte tenu de la situation de cette parcelle desservie par les réseaux, la route, les transports, l’avis est défavorable 
à la demande de la SCI San Marco 
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N° Observations et demandes du public Réponse de la CAPB 

26 Me Gabrielle CHAPON (cabinet d’avocats PACHON) 
Pour la SCI San MARCO 
Observation 26 du registre dématérialisé 
 
-Emplacement réservé n°7 « élargissement à 8m d’emprise du chemin 
Hurmalaga » 
Seul le côté ouest serait élargi et seule la parcelle AY11 serait impactée, 
en zone constructible (la parcelle de l’autre côté de la route, AY3, serait 
épargnée) 
Par ailleurs le rapport de présentation ne « permet pas d’en justifier la 
nécessité ni d’en apprécier le parti d’aménagement retenu » … ». Dès 
lors un tel emplacement réservé serait « illégal » 

 
 
 
 
 
L’objectif de cet emplacement réservé est d’élargir le chemin 
Hurmalaga ; sa délimitation pourra être modifiée afin que 
l’élargissement impacte autant la parcelle AY3 que la parcelle AY11 

       Avis du commissaire-enquêteur 
       La CAPB s’engageant à élargir des deux côtés de la voie selon la demande de la SCI San Marco : avis favorable  

 
 
 
 
 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu M ARLA Beñat 
 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 
 
Mobilité-voirie routière 
10.4 : l’emplacement réservé n°8 envisage l’élargissement du chemin 
Harrimeia mais opposition car  

✓ flux de voiture et vitesse croîtront 
✓ gêne pour le déplacement d’un troupeau de vaches 
✓ coûteux pour la commune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voirie actuelle étroite : il y a une réelle nécessité de maintenir cet 
ER pour la sécurité routière des usagers. Il pourra être installé un 
panneau spécifique de signalisation relative à la traversée de bétail. 

Avis du commissaire-enquêteur : la CAPB faisant état d’un problème de sécurité routière, l’avis est défavorable au retrait de l’emplacement réservé 
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                      3-5  Observations sur l’harmonisation des options du  PLU avec les PLU voisins 

 
N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB  
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M Emmanuel ALZURI  
maire de Bidart 
Courrier  du 21 12 2018, déposé en mairie d’Arbonne 
   + courrier du 27 12 2018  reçu par la suite en mairie d’Arbonne 
Annexes 5 et 12 au registre 
 
Quartier Bassilour  
Le maire de Bidart demande l’harmonisation des droits à construire 
d’Arbonne avec ceux de sa commune (qui sont moindres en raison 
d’accès viaires limités) 
Cette absence de cohérence entre deux PLU « n’est pas acceptable » 
 

 
 
 
- Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Au-delà de l’appréciation du maire de Bidart, on note que le PLU de 
Bidart a été approuvé en 2012, celui d’Arbonne en 2013. Cette 
harmonisation n’a pas été requise à l’époque ? 
Pour mémoire, une zone 2AU est un terrain destiné à l'urbanisation 
à long terme. 
Ce zonage contrevient-ils aux textes légaux actuels comme 
l’indique le maire de Bidart ?  
Cette question est d’intérêt intercommunal car on peut identifier 
également des zones 2AU dans la commune de Bidart. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Il n’a pas été répondu spécifiquement à l’observation 28, qui à la lecture du courrier du maire de Bidart, concerne les zones limitrophes Bidart/Arbonne… 
L’harmonisation des droits à construire relève de la CAPB qui pourra y répondre ; rappelons que les maires de Bidart et d’Arbonne siègent dans la même 
communauté d’agglomération et doivent avoir l’occasion d’échanger et négocier sur ce point. Pour l’heure, on note que la zone de Pemartia redevient N 
(cf observation 29 ci-dessous) et s’accorde donc à la zone limitrophe de Bidart 

  
   

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB  
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M Emmanuel ALZURI  
maire de Bidart 
Courrier  du 21 12 2018, déposé en mairie d’Arbonne 
   + courrier du 27 12 2018  reçu par la suite en mairie d’Arbonne 
Annexes 5 et 12 au registre 
 
 
Quartier Pemartia (lotissement intercommunal) 
Le classement en 2AU relève d’une opportunité foncière « qui 
contrevient désormais aux principes actuels d’urbanisation définis dans 
les lois ALUR et Grenelle ». 
Le maire indique qu’il s’agit là d’une consommation d’espaces naturels, 

une discontinuité des bourgs d’Arbonne et Bidart et que cela « ne 
répondra pas aux demandes légitimes de futurs habitants » 

- Réponse de la CAPB  
Aucune PPA n’a remis en cause la légalité de ce classement, que ce soit 
sur le plan de la consommation d’espace comme sur le plan de la 
logique de développement urbain. Le PLU favorise une modération de 
la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) de 
55% au regard de celle constatée ces dernières années ; la zone 2AU 
est bien comptabilisée dans les espaces NAF susceptibles d’être 
consommés : le PLU répond donc bien aux exigences des lois ALUR et 
Grenelle. 
Pour autant, au regard des demandes des arbonars lors de cette 
enquête publique sur ce secteur et afin d’apporter une réelle 
cohérence avec l’urbanisation présente sur Bidart, il est proposé de 
reverser cette zone 2AU à la zone naturelle. 

 
Avis du commissaire-enquêteur 
Au regard de la réaction négative de la commune de Bidart (observation 29), ainsi que des sollicitations et interrogations des habitants du lotissement 
voisins (voir infra) ou de divers autres intervenants, l’abandon de la zone 2AU est annoncée par la CAPB (et son reclassement en N) 
Avis favorable à ce reclassement 

 
3-6   Rectificatifs apportés par la commune au rapport de présentation et au règlement 

 
N° Observations et demandes du public  Réponse de la CPAB  
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Mme MIALOCQ maire 
Permanence du 25 janvier 2019 
Annexe 58 tableau de correctifs 
 
Un tableau présente des propositions de modifications du 
Rapport de présentation et du règlement du PLU futur 
-Rapport de présentation : erreur de nom d’un quartier 
-Règlement du futur PLU : diverses modifications sur les 
obligations par zonages  
% de logements sociaux dans les futurs programmes 

✓ Aménagement pour activités commerciales 
✓ Stationnement 
✓ Habitat, toitures, aspect des habitations 
✓ Actualisation du vocabulaire   

 
 

 
 
Sur ces propositions de la mairie, 
 
Réponse de la CPAB : ces demandes visent à promouvoir davantage les LLS 
(Logements Locatifs Sociaux) sur le territoire communal et à rectifier des 
erreurs matérielles, en réponse à l’avis de la DDTM ; les modifications de 
règlement visent à mieux encadrer les conditions d’extensions des 
habitations en zones A et N : ces modifications devraient être soumises à avis 
de la CDPENAF. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable 
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4 – OBSERVATIONS SUR LES CHOIX DE ZONAGES ET CONTRE PROPOSITIONS 
 

 

4-1      Demandes de maintien ou de classement en zones constructibles 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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M Bruno AGUERRE  
Permanence du 24 décembre 2018 
Annexe 1 -courrier au maire (juin 2018) 
Annexe 16 -courrier au commissaire- enquêteur 1er janvier 2019  
 
Parcelles 156 et 157 Quartier Cibourriague  
 

Projet de PLU Actuellement en zone 
Nh constructible. Le PLU 
prévoit un passage en N. 
Ce lotissement à Ziburia 
, réalisé en 2007 et 2009, 
est équipé en réseaux 
électriques et 
d’assainissement, les 
accès en enrobé ont été 
effectués. Il souhaite 
pouvoir continuer son 
projet d’habitation 
familiale à Arbonne sur 
ces parcelles. Il 
demande qu’elles ne 
soient pas classées N et 
demeurent 
constructibles. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Ces parcelles sont viabilisées et sont englobées dans des lots aménagés et 
pour certains, voisins, construits. Quelle explication au classement en N de 
l’ensemble de ces parcelles de lotissement viabilisées ?  
 
Réponse de la CAPB 
Ce secteur ne répond pas aux critères de la zone UL retenus : il comporte 
moins de 15 logements. 
Le maintien du classement en zone Nh supposerait un avis de la CDPENAF 
qui n’a pas été sollicité.  

Avis du commissaire enquêteur 
Au regard des critères de détermination des zonages :  Avis défavorable au classement en zone constructible, hormis si la démarche peut-être faite et 
validée auprès de la CDPENAF (à voir par la CAPB) 

 
 
 
 
 

N° Observations et demandes du public     Réponse de la CAPB 
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M Jean Michel JAURETCHE 
Permanence du 24 décembre 2018 
Annexe 3 courrier + annexes  
 
Parcelle BS 240 (limite nord-est centre bourg) classement UA 
 

 
 
Le projet de PLU réduit la zone UA sur son terrain.  Il ne saisit pas les 
finalités de ce nouveau découpage.  
Il demande à rester sur l’actuel zonage, voire l’adapter (redécouper en 
fonction des courbes de niveau) 
cf cartes des évolutions de sa parcelle + contre- propositions en annexe 

 
 
Observation du commissaire enquêteur 
Effectivement, au vu des éléments annexés, sa parcelle a été, au 
fil des PLU, réduite par des classements en N zone naturelle.  
 
Sans s’opposer spécifiquement à ce nouveau classement, il 
souhaite comprendre et revoir la limite du PLU en projet.  
 
Réponse de la CAPB 
Le nouveau zonage prend en compte les enjeux 
environnementaux : il exclut de la zone constructible la haie 
arborée marquant une coupure physique entre la zone 
constructible et la zone naturelle 

Réponse du commissaire-enquêteur 
Avis défavorable à un redécoupage du classement de la  zone constructible 
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N° Observations et demandes du public              Réponse de la CAPB 
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M Charles ARAMBURU 
Permanence du 24 décembre 2018 
Annexe 2-Dépôt d’un courrier + annexes  
 
Parcelles 63 et 64 chemin Harrimeia 

 

Demande la suppression du 
classement EBC, son terrain 
n’étant pas boisé mais en 
prairie et classé UC 
constructible 

  

 

 
 
 
 
 
Une haie arborée est présente en limite sud de la parcelle 63, et 
se prolonge tout le long de la limite sud de cette parcelle jusqu’en 
bordure du cours d’eau : il y a donc un enjeu environnemental à 
maintenir cet EBC et à la prolonger jusqu’en limite du cours d’eau 
afin de maintenir les continuités écologiques existantes 
 

 
Avis du commissaire-enquêteur 
Avis défavorable à la suppression de l’EBC 

  
  

N° Observations et demandes du public              Réponse de la CAPB 
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M Charles ARAMBURU 
Permanence du 24 décembre 2018 
Annexe 2-Dépôt d’un courrier + annexes  
 
- Les parcelles 63 et 64 sont actuellement Nh ; elles se transforment 

dans le projet de PLU : 
✓ Elles deviennent UC 
✓ Elles sont «rognées» et les fonds de parcelles passent N  

Il demande que la zone prévue UC conserve les mêmes imites que la 
zone actuelle Nh  
Cf cartes PLU actuel/PLU en projet, pièces annexées 
 

 
Ces parcelles sont déjà classées en zone UC au PLU en vigueur et 
non en Nh ; cette zone UC est limitée en profondeur afin de 
maintenir une zone tampon avec le cours situé en contrebas, 
préserver les continuités écologiques et limiter les impacts sur 
les naturels 

Avis du commissaire-enquêteur 
Au regard des arguments faisant valoir la préservation de l’environnement, avis défavorable à cette demande 

  
 
  

N° Observations et demandes du public              Réponse de la CAPB 
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M Charles ARAMBURU 
Permanence du 24 décembre 2018 
Annexe 2-Dépôt d’un courrier + annexes  
 
- Signale une erreur dans la carte du réseau d’assainissement : son 
terrain, ainsi que celui de son voisin, sont bien raccordés depuis 
2006/2007. La carte du réseau portée en annexe du dossier d’enquête 
ne fait pas figurer cette partie de réseau  
 

Observation du commissaire-enquêteur 
Compte tenu de l’importance du thème de l’assainissement dans 
ce PLU, n’y a-t-il pas lieu de vérifier la carte auprès des opérateurs 
et de la corriger (ce cas n’est peut-être pas isolé) 
Réponse de la CAPB 
Le plan du réseau d’assainissement mentionne bien la présence 
d’un réseau AC desservant ces parcelles. M. Arramburu sera reçu 
par la Communauté d’agglomération et l’APGL pour 
explications.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Acte la réponse de la CAPB 
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N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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M et Mme LOUSTAU 
Permanence du 24 décembre 2018 
Observation dans registre 
+ Observation 14 du registre dématérialisé 
 
26 chemin Iruskiaguerria  
 

 
actuellement constructible (zone 
Nh) 

 
Une partie serait classée  
N   dans le projet de PLU 

Demandent le maintien en Nh afin de pouvoir effectuer une division parcellaire 
destinée à un de leurs enfants 

 
 
 
 
Ce secteur a été classé en zone UL : il présente 
effectivement une enveloppe urbaine de plus de 15 
logements ; cependant, la logique des zones UL est de 
combler uniquement les dents creuses : cette partie de 
terrain étant située en extension et non en dent creuse, elle 
a été exclue du zonage UL. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Au regard des critères retenus pour les zones UL (dents creuses) :    avis défavorable à la demande  

 
 
 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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Mme Eliane BORDES 
Courrier du 18 décembre 2018, reçu en mairie d’Arbonne 
Annexe 6 du registre    Courrier  
 
Propriétaire d’une « maison remarquable »: la ferme Berroueta.  

 
Demande la possibilité «d’avoir un terrain à bâtir attenant» pour son fils  

 

 
Observations et questions du commissaire-enquêteur  
Courrier adressé au maire mais destiné au commissaire-
enquêteur : pris en compte 
Mme Bordes souhaite que cette parcelle devienne constructible  
 
Réponse de la CAPB 
La parcelle est située au cœur d’une zone agricole avec seulement 
2 habitations ne justifiant pas la délimitation d’une zone 
constructible.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis défavorable au classement en zone constructible 

 
 
 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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M François BEREAU 
Permanence du 24 décembre 2018 
Observation au registre  
 
Parcelle 70 (secteur du Pouy) 
 
PLU en projet   (parcelle 127) 

 
Souhaite que Le classement UC de sa parcelle 1a  relevant de son habitation, 
puisse être prolongée sur une partie de la parcelle 70 classée A (jusqu’au portail 
d’accès donnant sur un chemin, matérialisé sur la carte ci dessus). 

 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB  
La parcelle 127 est utilisée pour l’agriculture : agrandir 
le classement en zone UC contribuerait à enclaver 
l’arrière de cette parcelle. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Au vu de l’argument d’enclavement de la CAPB, avis défavorable 

 
 

Nh 

N 
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N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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M Xavier IBARRA 
Permanence du 9 janvier 2019 
Observation verbale  
 
Parcelles 69 et 97  
demande le maintien d’un classement A  
 
 en vigueur                                PLU en projet 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 

Dès lors qu’il était possible de raccrocher du bâti non agricole 
à la zone N plutôt qu’à la zone A, cela a été fait, comme ici. Si 
sa demande est un classement A, cela ne pose pas de 
problème, les règles des extensions et annexes pour les 
habitations étant les même en zone A et N 

Avis du commissaire-enquêteur 
Acte la réponse de la CAPB 

 
 
 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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Mme Maitié JAURETCHE 
M Jean Paul JAURETCHE  
Permanence du 9 janvier 2019 
Annexe 8    (pour parcelle BE12 uniquement) 
 
Parcelle BE12 : appartenant en indivision à ce frère et sa sœur. Demandent 
l’ajout d’une surface en zone constructible pour construire chacun sa 
maison.  

 

rajout de la surface 
hachurée en zone 
UC 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Il serait éventuellement possible d’accorder une extension 
de la zone UC de 500m2. Le reste de la parcelle étant boisé, 
elle a été maintenue en zone N. Un RDV entre la commune 
et l’intéressé pourra être convenu sur place.  
 
 

 Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable à l’extension de la zone UC limitée sur 500m2 
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N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
41 

Mme Maitié JAURETCHE 
M Jean Paul JAURETCHE  
Permanence du 9 janvier 2019 
Annexe 8    (pour parcelle BE12 uniquement) 
 
 
Parcelle AP11 (Hurmalague nord) 
 

 

Pourquoi AP11 classé N lors que la 
parcelle voisine AP63 est classée A 
agricole, les deux étant exploitées en 
prairie ? 
Demandent un classement A  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Peut être classée en A, pas d’enjeu 
environnemental. 
 

Avis du commissaire enquêteur : favorable, acte la réponse de la CAPB 

  
  
  

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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Mme Maitié JAURETCHE 
M Jean Paul JAURETCHE  
Permanence du 9 janvier 2019 
Annexe 8    (pour parcelle BE12 uniquement) 
 
Parcelle 14 
Pourquoi ne reste-t-elle pas classée en A comme la parcelle 22 
Un agriculteur exploite en prairie et la parcelle peut être facilement exploitée 
(et mécaniquement : pas de pente) 
 
PLU en vigueur                                      PLU en projet 

  
 
 

 

Il semble que cette remarque concerne le PLU actuel 
où effectivement ces deux parcelles sont N (parcelle 
22) et A (parcelle14) . En revanche dans le PLU en 
projet elles seront toutes deux classées N 
Si, comme l’indiquent les deux visiteurs, un exploitant 
les travaille, pour quelle raison les faire passer en 
N  au lieu de rester A ? 
 
Réponse de la CAPB 
La parcelle 14 est boisée : elle présente donc un 
intérêt à être maintenue en zone N, à l’inverse de la 
parcelle 22 (prairie), qui peut être classée en zone A. 
Il y a intérêt à conserver la parcelle 23 en zone N : 
tête de bassin, éviter l’éventuelle implantation d’un 
bâtiment agricole à ce niveau) 
 

Avis du commissaire-enquêteur  
au regard des éléments environnementaux avancés, acte la réponse de la CAPB 
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N° Observations et demandes du public    1 Réponse de la CAPB 
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M André CANGRAND 
Permanence du 9 janvier 2019  
Annexe 10  
 

 

Les parcelles 22 et 58 
classées en N dans le futur 
PLU. 
 M Cangrand  demande un 
zonage rendant la parcelle 
constructible le long de la 
route jusqu’à l’Espace 
Boisé Classé EBC  

Il produit en annexe une réponse favorable de la commission Urbanisme de la 
municipalité mais qui indique que « le bureau d’étude n’a pas pris en compte 
cette modification ». Le courrier du maire poursuit en lui suggérant de « venir 
rencontrer le commissaire-enquêteur…pour obtenir la modification souhaitée » 
 

 
 
Remarque du commissaire-enquêteur : Il est important 
de préciser que le commissaire-enquêteur n’est pas 
directement décisionnaire, comme peut le laisser 
entendre le courrier mentionné. Il recueille les 
observations et contre-propositions du public et 
formulera un avis a posteriori, avis qui sera, ou non, 
retenu par les élus de la CAPB. Il ne peut se charger 
« d’obtenir la modification souhaitée » comme indiqué. 
On note le commentaire de M Cangrand sur la position 
positive de la mairie, non suivie par le bureau d’étude. 
On peut faire remarquer que le prestataire n’est pas le 
décisionnaire in fine… 
Sur la carte, on observe que les parcelles sont contiguës 
à la zone NH sur au moins la moitié du périmètre 
 
Réponse de la CAPB  
Peut être ajoutée à la zone Nh, mais nécessite de 
passer en CDPENAF pour recueillir l’avis de cette 
commission.  

Avis du commissaire enquêteur 
Au regard des critères de détermination des zonages :  Avis favorable au classement en zone constructible, si la démarche peut-être faite et validée 
auprès de la CDPENAF (à voir par la CAPB et cf également observation 31)) 

 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Nicolas MARTIN 
M Christophe MARTIN 
Annexe 17 courrier (recomm AR) reçu en mairie 
 
Parcelle AA26 
PLU en vigueur                                                         PLU en projet 
 

 
 

 
 

Sollicitent un zonage constructible sur l’intégralité de la parcelle ou sur 600m2 
(surface délimitée par la RD255, le ruisseau jusqu’au pont, la limite de la parcelle 
voisine AA25) 
 

 
 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
On notera que la parcelle est  
-contiguë à une zone UCb constructible 
- limitrophe de Bidart, sur un secteur UC  
 

Réponse de la CAPB  
Présence d’un cours d’eau : importance de préserver 
une zone tampon inconstructible avec ce dernier et 
préserver la zone d’expansion des crues. 

    Avis du commissaire-enquêteur 
Compte tenu de l’intérêt environnemental et de préserver un espace d’extension de crues (sujet sensible sur cette commune), avis défavorable 
au classement en zone constructible 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Bernard LAURIATHIO 
Permanence du 9 janvier 2019 
Observation verbale 
 
Parcelle BK43  
Il indique que la parcelle BK43 en Ah au PLU actuel, devient A au PLU en projet 
sur son extrémité ouest (ci-dessous) 
 

 
  

Il indique que les réseaux desservent cette parcelle et qu’un certificat 
d’urbanisme lui avait été délivré en 2015 (certes devenu caduc). Il souhaite que 
cette parcelle soit maintenue en constructibilité potentielle. 
Il signale également que la partie voisine, sur Bidart, est construite. 

 
 
 
 
Située dans un secteur fortement agricole, et ne 
répondant pas aux critères pour un classement en 
zone UL.  
 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Après les éléments d’explication de la CAPB sur les critères de zonages, avis défavorable à cette requête 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 

M Bernard LAURIATHIO 
Indique s’exprimer pour M Jean Paul LAURiATHIO absent 
Permanence du 9 janvier 2019 
Observation verbale 
 
Parcelle AB32    
                    PLU actuel                  PLU en projet 

 

 

La cour Administrative d’Appel de Bordeaux avait annulé le classement en N de la 
parcelle UB aménagée : or il note que le classement décidé par la CAA ne figure pas 
sur la carte.  
Demande à ce que la décision de la CAA soit concrétisée sur la carte de zonage avec 
un zonage adapté (qui ne soit pas N donc) 

 
 

 
Recherche du commissaire-enquêteur sur le contenu de 
l’arrêt cité : CAA Bx N°15BX00480   - 17 novembre 2015  
« la SCI Laurabili est fondée à soutenir que le classement 
en zone N de la partie de la parcelle AB n° 32 à usage de 
parking et de voie d'accès, telle que délimitée par les 
énonciations du constat d'huissier dressé le 17 juin 
2015, est entachée d'erreur manifeste 
d'appréciation. »…/…« La délibération du 25 juin 2013 
du conseil municipal d'Arbonne est annulée en tant 
qu'elle a classé une partie de la parcelle AB n° 32 en zone 
N. » 
 
 
Réponse de la CAPB 
Modification apportée suite à la décision de la CAA  
Voir carte produite : la délimitation dans le PLU arrêté 
s’appuie bien sur la décision de la CAA (cf carte en 
annexe n°3) 

Avis du commissaire-enquêteur 
Acte la réponse de la CAPB sans trouver le renvoi à l’annexe très pertinent la carte étant une vision d’ensemble (une carte avant/après aurait 
été plus explicite) 
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N° Observations et demandes du public     Réponse de la CAPB 
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Mme DUHALDE BONNET 
Permanence du 24 décembre 2018 
Observation au registre 
 
Parcelle 90 
PLU en vigueur zones N+EBC 

 
 
PLU en projet 

 
 
Mme Duhalde Bonnet demande le classement en zone constructible, à défaut 
une partie (entre zone U et l’EBC ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB  
Il s’agit d’un espace naturel à maintenir en zone 
naturelle. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Malgré la réponse un peu sommaire et peu explicative de la CAPB, mais eu égard au contexte de terrain et au classement ininterrompu A ou N de ce 
secteur , avis défavorable à une modification de classement 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
48 

Mme Régine DOLOSOR  
Mme Joelle DOLOSOR  
M  Eric DOLOSOR  
Permanence 9 janvier 2019 
 
3 parcelles 48 49 50  
           PLU actuel                                      PLU en projet 
           Parcelle 45 en A et Nh                 parcelles 48 49 50 en A 

 

 
 

 

 

La division de la parcelle 45 en trois parcelles 48 49 50 est destinée chacun de ces 
frère et sœurs. 
La zone Nh actuelle du PLU a permis l’édification d’une maison (parcelle 48) 
Pour quelle raison la zone Nh qui allait sur une partie de la parcelle 49 est-elle 
supprimée dans le projet de PLU ce qui supprime 700m2 de constructibilité ? 
Ils demandent  
- un retour à ce zonage Nh ou un zonage constructible, sur les 700m2 menacés et 
sur l’ensemble de ces 3 parcelles  
- et un zonage sur les parcelles AO49  AO50 permettant de construire (deux 
logements par parcelle) 
Ils font état d’un courrier transmis en 2017 à la mairie, sollicitant un retour sur ces 
points, resté sans réponse 
(Courrier reçu et annexé par la suite annexe 57) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Ce secteur ne comprend que 2 habitations : il ne 
constitue donc pas un quartier à conforter et ne 
justifie pas une zone Nh. 
Un rendez-vous sera convenu avec la Communauté 
d’agglomération et l’APGL.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte la proposition de réunion avec la CAPB avec ces personnes qui disposent de constructibilité actuellement (mais la  
perdent dans le projet de PLU) 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Mme Jacqueline PEIGNEGUY 
Permanence du 24 décembre 2018 
Observation sur registre 
 
Parcelle AR78 

 
 

Classée A mais serait 
inexploitable du fait de sa 
configuration pentue. 
Demande un classement en 
UL pour donation à ses 
enfants en vue d’une 
construction 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Réponse de la CAPB : 
Idem réponse n°36 : la délimitation du zonage UL n’autorise 
pas d’extension de l’urbanisation mais uniquement un 
comblement des dents creuse : la demande constituerait une 
extension.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis défavorable au changement de classement 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Mme LEFORT 
M LEFORT 
S’expriment pour l’indivision LEFORT 4 personnes 
Permanence 9 janvier 
Observation verbale  
 
 
Parcelles 109 et 42 : Parcelles échangées  

 

 
 

 
Or la parcelle 109 devient N dans le projet de PLU alors que l’échange portait sur 
une parcelle 109 actuellement constructible. Les bases de cet échange ne vont 
plus être les mêmes avec ce nouveau PLU… 
La parcelle 109 est extraite de la zone UC pour devenir N. Pour quelle 
raison ? 
L’indivision demande le maintien de la parcelle 109 en zonage UC, comme dans le 
PLU actuel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remarque commissaire-enquêteur 
Effectivement, les membres de l’indivision venus en 
permanence indiquent un échange entre une grande 
parcelle A agricole contre une parcelle UC plus petite mais 
constructible (pas de détails plus précis).  
La parcelle 109 est extraite de la zone UC pour devenir N. 
Pour quelle raison (intérêt environnemental, paysager, 
autre ?) 

 
 

     
Réponse de la CAPB à ces questions  
La parcelle 109 est identifiée en tant que zone humide par 
le SAGE, et l’autorité environnementale avait demandé son 
classement en zone N au premier arrêt  
Une zone UC a été délimitée parcelle 42 : ceci donne un 
droit constructible qui n’aurait pu être maintenu pour la 
parcelle 109.  
Un rendez-vous sera convenu avec la commune.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte la proposition de réunion avec la CAPB avec ces indivisaires mais néanmoins note la pertinence de la réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

109 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 
 
51 
 
 
 

M J Pierre DUFOURG 
Permanence du 9 janvier 2019 
Annexe  n°18 et Observation au registre 
 
Parcelles 3 et 4 Chemin de Mailiaenea 
Il a sollicité par courrier la mairie afin de faire passer son terrain en zone Nh .  
Terrain possédant les réseaux d’assainissement, voirie, électricité, accès par 
chemin. Refus de la mairie 

  
N1 au PLU en vigueur                N projet de PLU 
M Dufourg argumente sur le fait qu’outre sa viabilisation effectuée, la zone 
contiguë d’Arcangues est, elle, urbanisée. 

 
 
 
 
 
 

Réponse de la CAP : 
Idem réponse n°48 : Ce secteur ne comprend que 2 
habitations et 3 habitations sur Arcangues : ne constitue 
pas un quartier à conforter et ne justifie pas un zone Nh.  
 
Un rendez-vous sera convenu avec la Communauté 
d’agglomération et l’APGL.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte la proposition de réunion avec la CAPB mais néanmoins note la pertinence de la réponse de la CAPB 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Mme ONAINDIA 
M ST MARTIN 
Permanence 9 janvier 2019 
Annexe 19 + annexe 22 (même courrier) 
 
Parcelles 130 et 131 (2500m2 chacune env)  
Desservies par chemin, pas d’agriculture, entretiennent eux-mêmes pour 
ne pas laisser en friche. Difficilement exploitable, mécanisable. Parcelles 
jouxtant une zone UC sur deux côtés  
Au VU de ces arguments, ils demandent un passage en UC  

 
 

 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Pas d’assainissement collectif pour l’instant : 2eme 
rideau de construction en contrebas des habitations 
existantes : risque d’insalubrité. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Les parcelles  s’encoignent   dans les zones UC et pourraient s’y intégrer . Au vu de la réponse de la CAPB les constructions en 2eme rideau en 
contrebas ne semblent pas recueillir leur aval toutefois cette configuration est-elle règlementairement exclue ?  
En revanche le risque d’ « insalubrité » est avancé ; pourtant d’autres secteurs sont en assainissement individuel (après étude de sol etc) 
Reçus lors d’une permanence, les propriétaires (frère et sœur, jeunes actifs) manifestent leur souhait d’y construire… 
Avis partagé du commissaire-enquêteur 
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M Frederic ETCHEVERRIA 
M Laurent ETCHEVERRIA 
Annexe 25  Courrier en mairie 
 
Parcelle AK52 

 

Parcelle située en zone risque 
inondation. Un garage en 
mauvais état est présent : 
demande de démolir et 
reconstruire en hauteur de la 
parcelle 
 
Projet de PLU 

 

 
 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Cette requête en zone risques est-elle recevable ? Si oui y a-t-
il lieu de modifier le zonage ? 
 
Réponse de la CAPB 
Le règlement du PPRI s’impose et s’appliquera. 

Avis du commissaire-enquêteur. 
Le retour de la CAPB aurait pu traduire concrètement le reglement PPRI sur cette demande… 
Les travaux de réfection et d’entretien du bâti existant sont autorisés, et donc la remise en état du garage. La reconstruction à l’écart n’est donc pas 
autorisée.(règlement PPRI annexé au dossier annexe 3bis) 
Avis défavorable à la demande de reconstruction 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Olivier ARDANZ 
Pour 12 indivisaires 
Annexe 39  Mail reçu en mairie  
 
Parcelle BD14 

 
 

 
Les 12 indivisaires, en procédure de 
partage judiciaire, demandent un 
classement en zonage constructible de 
l’ensemble de la parcelle afin de 
pouvoir la vendre. 

 

 
 
 

Remarque du commissaire-enquêteur 
On note que le projet de PLU réserve une partie de cette parcelle en 
EBC ; la demande pourrait-t-elle porter sur la partie N restante ? 
 
Réponse de la CAPB :  
Non, en raison de la présence d’un départ de cours d’eau (tête de 
bassin) présentant un enjeu environnemental. 
 
 
 
 
 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur : défavorable au zonage constructible en raison des impacts environnementaux 

 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Pierre Elissaga 
indivision Ardanz 
Permanence du 9 janvier 019 
Annexe 45 
 
Parcelle BD14 

 

 

 
le PLU en projet réduit la possibilité de 

constructibilité ; demande le passage 
de tout ou partie en zonage 
constructible. 
 
 
 

 

 
 
Observation du commissaire-enquêteur 
Idem demande de l’indivision Ardanz 
 
Réponse de la CAPB : 
Idem réponse 54 : Non car présence d’un départ de cours d’eau 
(tête de bassin) : enjeu environnemental 

Avis du commissaire-enquêteur : défavorable au zonage constructible en raison des impacts environnementaux 
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Mme M-Hélène  IRIBARREN 
M J Pierre IRIBARREN 
Annexe 29 Courrier du 22/1/2019 
 
Parcelle AY49 

 
 

 
 
Demandent le classement en 
zone constructible 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB :  
La constructivité est inenvisageable, le secteur constituant une 
entité agricole homogène. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Après éléments d’explication de la CAPB, avis défavorable au classement en zone constructible 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Maurice d’Arcangues  
Pour indivision d’Arcangues 
Annexe 27 courrier 16/1/2019 reçu en mairie 
 
Parcelles AB13b  AB15a  AB16a  AB16c  AH19 

 
L’indivision souhaite disposer de terrains constructibles sur la crête de 
Perukain à proximité de la propriété familiale afin de permettre à trois 
enfants de bâtir. Demande récurrente depuis 30 ans. Elle fait valoir la 
nécessité de ne pas figer un paysage « dans un passé révolu » 
Demande de passage en zonage constructible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB :  
Enjeux environnementaux importants pour ce secteur ; aucun 
quartier existant ne permettant de justifier la délimitation 
d’une zone constructible. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Au regard des critères non remplis sur ce secteur pour un passage en zone constructible,  avis défavorable à un classement en zone constructible 
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58 

M Didier BOROTRA  
pour le GFA de Pouy 
Annexe 26- Courrier du 20 janvier 2019 reçu en mairie 
 

PLU en vigueur 
 

 

PLU en projet 

 
 

Le classement de ce secteur en Zone UY est « inadapté ». 
 

 

 
 
il s’agit d’un 
prolongement d’une 
zone d’habitat.  
 

 Selon le représentant de l’indivision, qui possède des parcelles 
limitrophes sur Arcangues, ces dernières « pourraient être classées en 
zones d’habitat » également. 
Avec un classement de toute la zone en UY, la coupure naturelle boisée 
disparaitrait pour prolonger la zone d’activités  « Lana ». Or il s’agit de 
préserver cette « zone-tampon » qui sépare d’une zone d’activité 
Enfin il faut craindre une multiplication du transit de camions avec cette 
extension. L’indivision demande de transformer cette zone en zone 
d’habitat et non d’activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB sur ces points :  
Enjeu de développer des secteurs permettant d’accueillir des 
activités à proximité de la zone d’activités Izarbel existante, 
moteur dans le dynamisme économique local. Inadapté pour 
développer de l’habitat à la vue de la proximité de l’autoroute.  
Voir Etude de faisabilité de la CAPB (ex CASPB) réalisée en 
2010, jointe en annexe 6 du PLU arrêté.  

Avis du commissaire-enquêteur :  défavorable au classement du secteur en zone constructible 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Michel ARANA 
Permanence 25 janvier 2019 
Observation au registre 
Annexe 32 courrier du 21 janvier 2019 
 
Parcelles AZ55  AZ54p  AZ53p  AZ83  AZ82p  AZ80 
 

 
Il indique n’avoir plus aucune activité agricole sur ces terrains et souhaite 
« procéder à la régularisation de la situation de ces terrains » (contact à 
effectuer sur le site de la PAC). Il effectue cette démarche afin « ne pas 
pénaliser les différents propriétaires de cette zone dans le cadre de la 
révision du PLU » 
 
- demande la constructibilité de la parcelle 60 Xutaena, sur une partie de 
la parcelle pour combler une dent creuse de la zone UC entre les parcelles 
61 et 22, jusqu’à la parcelle 56. Des accès sont possibles depuis les terrains 
familiaux  

 
 
 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Il s’agit d’une démarche informative d’un ex -exploitant si l’on 
saisit bien les termes du courrier. Le projet de PLU rend 
effectivement constructibles des parcelles de ce secteur, 
certaines (AZ55…) étant déjà abordées dans les observations 
des PPA ou d’autres personnes et associations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Prend acte de cette précision 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Ok pour ajouter une bande constructible entre parcelle 22 et 
58, afin de conforter le quartier Tribulénia : pas d’enjeu 
agricole ni environnemental 

Le commissaire-enquêteur prend en considération ces remarques qui viennent en appui des réponses de la CAPB aux observations qur la parcelle AZ55 
(observations 84). 
Avis favorable du commissaire-enquêteur sur le passage d’une bande en zone constructible dans la polarité Tribulenia 

 

Arbonne      Arcangues 
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Mme Nathalie HAGET  
Elue au conseil municipal 
M Anthony HAGET 
Permanence du 25 janvier 2019 
Annexe 65 courrier du 25 janvier 2019 
 
Parcelle AR10 

PLU en vigueur 

 

PLU en projet 
 

 
Une partie passe en zone naturelle N.  
Cela s’ajoute à d’autres déclassements : leur parcelle AR11 ainsi qu’une 
partie de celle-ci a été classée de U à N au PLU précédent  
En outre le reste constructible est amputé d’un angle destiné à une voie 
de contournement (cf point sur les cartes) ci-dessus 
Au regard de cette importante réduction, ils sollicitent une légère 
modification du zonage « à la marge ». 
Elle indique que les services de l’urbanisme estiment qu’il peut s’agir 
d’une erreur matérielle. 
Demande : maintien du zonage du PLU actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque du commissaire-enquêteur 
NB Mme Haget fait naturellement état de son statut d’élue 

communale mais indique passer par la voie de concertation de 
l’enquête publique pour obtenir réponse de la CAPB  
 
 
 
Réponse de la CAPB :  
Ok, la délimitation proposée (superficie trop restreinte) ne 

permettant pas la réalisation d’une habitation nouvelle en extension 
de la zone UL, mais seulement une extension de l’habitation existante, 
qui ne pourrait être acceptée en zone N, l’habitation principale se 
situe en zone U. 

Avis du commissaire-enquêteur : favorable à ce maintien du zonage actuel 

 
 
 

N° Observations et demandes du public                 Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 

M Daniel DACHARY 
ANNEXE 35 courrier du 23 janvier 2019 
 

 

Parcelle AI62 
 Actuellement en Nh dans 
le PLU en vigueur, 
passerait en N dans le 
projet de PLU. Elle est 
desservie par 
l’assainissement collectif : 
un poste de refoulement 
est d’ailleurs 

installé sur un angle de sa propriété. Il s’agit d’une logique 
intercommunale d’assainissement. Arcangues voisine avec ce secteur 
qui est classé UB sur cette commune. Il demande le maintien du zonage 
actuel, constructible  

 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB :  
A la vue du nombre des habitations existantes et de leur distance 
entre elles, la création d’une zone Nh ne pourrait être justifiée au 
regard de sa superficie totale (une zone Nh traduisant un secteur 
de taille et de capacité d’accueil limitées) : mais ne peut pas être 
classé en zone UL, car plus de 50 m entre les habitations 
existantes : nous ne sommes pas sur une enveloppe urbaine déjà 
constituée 

Avis du commissaire-enquêteur : partagé. D’une part,  le pétitionnaire bénéficie actuellement d’un zonage constructible viabilisé et perd ses droits à 
construire dans le futur PLU ; d’autre part, la logique urbaine ne aide pas en faveur de ce pétitionnaire et les critères de zone UL non remplis….  
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M Jean Michel ETCHEVERRY 
Annexe 36 courrier du 24 janvier 2019 
 
 

 

Parcelle AX 150  
Il réitère sa demande déjà effectuée par 
courrier auprès de madame le Maire : il 
souhaite que sa parcelle passe en zonage UC, 
le terrain étant environné d’habitations 

 

 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur note que cette parcelle est contiguë à 
la parcelle AX151 dont il souvent question dans les observations. 
Le souhait d’un zonage UC répondrait-il à un contexte de 
densification d’une zone habitée ?  
 
Réponse de la CAPB : 
Etendre une zone constructible sur cette parcelle ne serait pas 
cohérent avec le zonage UC délimité sur la commune d’Ahetze. 
De surcroît, la SAFER a fait usage de son droit de préemption sur 
une partie de la parcelle (cadastrée AX159) lors d’un projet de 
cession en décembre 2017 (voir annexe 5). Il est à remarquer que 
cette dernière n’avait pas fait usage de ce même droit de 
préemption pour la parcelle AX 151, limitrophe au nord, et située 
en continuité de l’urbanisation d’Ahetze.  

 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Les arguments de la CAPB font état d’un « effet miroir » avec les zonages d’Ahetze. ; le  caractère agricole est marqué ( volonté d’achat de la SAFER) , 
il est difficile de donner suite,  avis défavorable au passage en zone constructible. 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M François ETCHEVERRY 
ANNEXE 31 courrier du 22 janvier 2019 
 

 

 
 

 
Parcelles AX2 AX92 
AX152 AX153 AX154 
 
Parcelles entre deux 
urbanisations : 
demande leur 
classement en zones 
constructibles 

 

 
 

 
Remarque du commissaire-enquêteur 
On note que la parcelle 153 est quasi intégralement en EBC  
 
Réponse de la CAPB 
Une canalisation de gaz haute pression enterrée traverse ce secteur ; de 
plus, le SCOT demande à maintenir des coupures d’urbanisation le long de 
la RD 255. Il ne parait donc pas cohérent d’ajouter ces parcelles à la zone 
constructible 

Avis du commissaire-enquêteur : défavorable au classement en zone constructible 
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M Alain APHESTEGUY 
Annexe 38 courrier du 23 janvier 2019 

 

 
 

Parcelle AO37 
 
Sollicite des zonages 
constructibles pour sa 
famille 

 

 
 

 
 
Réponse de la CAPB 
Supposerait une extension de la zone Nh, qui ne répondrait plus alors à 
un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée 

Avis du commissaire-enquêteur 
Même si la définition de « capacité d’accueil limitée » n’est pas objectivée, on peut considérer que la zone Nh serait fortement étendue, qui plus est en 
jonction d’un EBC et d’un cours d’eau : avis défavorable  

 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
65 

M André POCHELU 
Permanence du 25 janvier 2019 
Observation au registre 
 
Parcelle AT11 

PLU en vigueur, zone Nh 
constructible 

 
PLU en projet : zone N naturelle 

 

 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
On peut noter que la zone perd son statut Nh, et qu’elle est bordée 
sur deux côtés de zones constructibles 
 
Réponse de la CAPB 
La zone UC peut être agrandie sur cette parcelle, avec maintien 
d’une zone tampon N le long du cours d’eau. 

Avis du commissaire-enquêteur : favorable au passage en zone constructible 

 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Mme Bernadette OTHEGUY 
Permanence du 25 janvier 2019 
Observation au registre 
Annexe 66 dossier remis le 25/1/2019 
 
Parcelle AN62 

 

PLU en vigueur 
Toute la parcelle 62 est constructible 

 

 

 
PLU en projet 
Partie nord constructible, partie sud 
naturelle N alors qu’elle était en UC 
auparavant .Cette parcelle est située 
dans le « cœur de territoire » 
d’Arbonne matérialisé dans le 
rapport de présentation (quartier 
Menta) 

Contexte de donation à ses deux enfants pour construction 
Il demande le maintien de la constructibilité sur toute a parcelle, 
peut accepter le maintien sur une partie de cette parcelle mais de 
manière à autoriser deux habitations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
La partie de la parcelle 62 maintenue en N est boisée par des 
boisements humides d’intérêt. 
L’arrière des parcelles inscrit en zone constructible dans le PLU arrêté 
peut faire l’objet d’une densification. 

Avis du commissaire-enquêteur 
En tenant compte des arguments de la CAPB (densification possible  des parcelles UC) , considérant que des droits à construire sont réduits mais 
demeurent encore possibles sur une partie : avis défavorable au classement de toute la parcelle en zone constructible 
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67 

Anonyme 
Observation 22 du registre dématérialisé 
 
Parcelles 106 et 90 

 

Ces parcelles sont situées 
entre deux zones urbanisées 
et reliées par un chemin 
devenu carrossable. Des CU 
ont été accordés aux 
alentours.  
Demande que ses parcelles 
soient classées Nh à l’instar 
des parcelles à l’ouest  
 

 

 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Suppose une extension de la zone constructible en 
étalement linéaire et sur des parcelles agricoles. 

Avis du commissaire-enquêteur : défavorable au classement en constructible  
 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 
 
 
68 

M CHIPY Alain 
Annexe 43 mail 
 
 
Parcelle AM67 
 
 Demande le maintien en zone constructible 
 

 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Cette parcelle est bien classée pour sa partie ouest en zone Nh. 

Avis du commissaire-enquêteur : sans objet , la parcelle demeurant en Nh constructible donc 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 

M J PAUL PEIGNEGUY 
Permanence du 25 janvier 2019 
Observation au registre 
 
- parcelles AR19  AR8a 
 

 
PLU en vigueur  
 

 
PLU en projet  
 
Demande le maintien du PLU actuel sur la parcelle 19 amputée d’une 
partie constructible dans le PLU en projet 
 
Demande de modifier le zonage de la parcelle 8 pour rendre une partie 
du terrain constructible, en cohérence avec les lots alentours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB sur ces 2 demandes :  
Idem réponses n°49, 36 et 11 : la délimitation du zonage UL 
n’autorise pas d’extension de l’urbanisation mais uniquement un 
comblement des dents creuse : la demande constituerait une 
extension. 
Possibilité d’agrandir légèrement le zonage UL en limite sud pour 
permettre seulement la réalisation d’une extension de l’habitation.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable pour l’agrandissement du zonage en limite sud (pour extension) 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M JOANIN 
Annexe 44 COURRIER 
 
Parcelles AS23 AS40e  
  
Demande le maintien en zone constructible 
 

 
 
Réponse de la CAPB : 
Idem réponse n°36 : la délimitation du zonage UL n’autorise 
pas d’extension de l’urbanisation mais uniquement un 
comblement des dents creuse : la demande constituerait une 
extension 

Avis du commissaire-enquêteur : défavorable au maintien en zone constructible 

 
 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M et Mme MIRANDA COLO  
Permanence 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
Annexe 61 courrier du 22 janvier 2019 

 
 

 
 

 
Parcelle AY30 
Un projet de construction en 
projet, en continuité des 
habitations familiales adjacentes 
Demande un zonage 
constructible de cette parcelle 
dans la partie sud 
(matérialisé dans le cadre) 

 

 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB :  
Possibilité d’extension de la zone UC sur une bande de 25m de 
large et de 40m de profondeur le long du chemin Hourmalague.  
Un rendez-vous a eu lieu ce vendredi 15 février avec la 
commune.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable sous réserve de la finalisation avec la CAPB 

  
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M OURKHIA 
Permanence du 24 décembre 2018 
Annexe 13 courrier  
 

 
 

Parcelle 87 chemin 
Larrondoa 
 
Demande le passage en 
zone constructible 
 

 

 
 
 
 
Réponse de la CAPB : 
Idem réponse n°61 : A la vue du nombre des habitations 
existantes et de leur distance entre elles, la création d’une zone 
Nh ne pourrait être justifiée au regard de sa superficie totale 
(une zone Nh traduisant un secteur de taille et de capacité 
d’accueil limitées) : mais ne peut pas être classé en zone UL, car 
plus de 50 m entre les habitations existantes : nous ne sommes 
pas sur une enveloppe urbaine déjà constituée 

Avis du commissaire-enquêteur : défavorable au regard des critères existants sur les zones constructibles 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M  BARBE (représenté par M J DELPRAT) 
Annexe 51 courrier 
 
Parcelles AN77  
La parcelle est enclavée au nord entre deux parcelles constructibles UC. 
Elle est viabilisée.  
  

Demande le maintien en zone constructible a minima de la partie 
nord (limite signalée en pointillés sur la carte entre les parcelles 
52 78 à l’ouest et  60 105 à l’est).  

 
 

Il argumente sur les principes 
du PADD et la densification de 
quartiers comme celui-ci 
(Menta). Il s’agit effectivement 
d’une dent creuse de la zone 
UC 

 

 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Pas d’assainissement collectif 
Prolonger au sud-est sur la parcelle 77 constituerait un 
étalement linéaire sur des espaces à enjeu agricole. 

Avis du commissaire-enquêteur : la demande portait sur le prolongement au droit des parcelles constructibles voisines comme indiqué en pointillé sur la 
carte ; il n’est pas question de prolonger sur la partie sud. Le critère de l’assainissement collectif non installé n’est pas rédhibitoire en zone UC, le 
règlement autorisant les « un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le 
Service Public d'Assainissement Non Collectif »(règlement p59) 
Avis favorable à ce classement sauf si la CAPB confirme la non application de ce § du règlement 

 
 

   Observations spécifiques sur des projets de construction assez avancés et menacés par ce projet de PLU  
Ce projet de PLU modifie les zonages qui rendent les parcelles inconstructibles alors que leurs propriétaires signalent 
une procédure de construction avancée 
 

N° Observations et demandes du public   Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
74 

DAGUERRE Serge 
Permanence du 24 décembre 2018 
Permanence du 25 janvier 2019 
Observation au registre 
Annexe 67   dossier déposé permanence du 25/1/2019  
 
Parcelle AP68  
M DAGUERRE a un projet de construction : permis de construire déposé 
en juillet 2018. La mairie a émis un sursis à statuer de 2 ans sur ce permis. 
Route, réseaux, viabilisation, études de sols et d’assainissement et études 
thermiques sont réalisés. Il s’aperçoit que ce projet de PLU classe sa 
parcelle pré-aménagée en secteur agricole A. 
En permanence du 25 janvier 2018, il dépose un dossier complet (titre de 
propriété, historique, études de sols, justificatifs réseaux CU, demande de 
permis de construire)…) 
 Il demande que l’ancien classement demeure pour faire aboutir son 
projet de construction 
 

 

 
 
 
PLU en vigueur 
Zonage Nh  

 

 
 

 
PLU en projet 
Zonage A agricole sur 
l’ensemble 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Ce propriétaire a engagé toutes les démarches et est en voie 
de finalisation. Il a effectué une demande récente de permis 
de construire.  
Un sursis à statuer a été émis qui bloque son projet de maison.  
Sur sa demande de maintien en zonage actuel, 
NB les numéros de parcelles ont été revus : l’observation 
concerne la parcelle 68 dans le projet de PLU, 62 dans le PLU 
en vigueur 
 
 Réponse de la CAPB 
Ce secteur se situe dans le prolongement direct de la zone UC 
du quartier tribulénia ; les parcelles concernées sont des 
dents creuses entre des constructions existantes et ne 
présentent aucun enjeu environnemental ou agricole : ce 
secteur peut donc être ajouté à la zone UC  

Avis du commissaire-enquêteur : favorable au maintien classement en zone constructible 
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N° Observations et demandes du public   Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
75 

ELIZONDO DAGUERRE Marie-Christine 
Courrier du 5/1/2019 reçu le 9/1/2019 en mairie 
Annexe15 
 
Parcelle AP67  
 
- Mme Elizondo Daguerre se trouve dans la même situation que M Daguerre son 
frère (ci-dessus) : une parcelle constructible dans le PLU en vigueur devient N 
inconstructible.  
Projet de construction en cours, certificat d’urbanisme déposé et accepté par la 
commune 
 

 PLU en vigueur 
 
 

PLU en projet  
- Les parcelles 67 & 68 sont encadrées par les parcelles 61 et 54 qui, elles, sont 
construites : malgré cela elles seraient reclassées en zonage A dans le projet de 
PLU.     Pour quelle raison ? 

- Mme Elizondo demande le maintien d’un zonage constructible sur ces 
parcelles qui en bénéficient dans le PLU actuel et plus spécifiquement sur la 
parcelle AP67. 

 

 
 
 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
- Pour quelle raison un CU est-il délivré à cette 
propriétaire alors que la parcelle voisine a vu son PC 
frappé de sursis 
 
Réponse de la CAPB 
Il ne peut être sursoir à statuer sur un CU ; en revanche, 
ce dernier mentionne que l’autorisation d’urbanisme 
(PC) découlant du CU pourra faire l’objet d’un sursis à 
statuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réponse de la CAPB 
Idem réponse n°15 et 74 
Ce secteur se situe dans le prolongement direct de la zone 
UC du quartier tribulénia ; les parcelles concernées sont des 
dents creuses entre des constructions existantes et ne 
présentent aucun enjeu environnemental ou agricole : ce 
secteur peut donc être ajouté à la zone UC 
 

Avis du commissaire-enquêteur :  favorable au classement en zone UC 

 
 
 

N° Observations et demandes du public     Réponse de la CAPB 

 
 
 
76 

M BERGE 
Permanence du 24 décembre 2018 
Observation verbale  
 
Parcelle BM44 
 

 

Parcelle avec accès à la voirie et aux 
réseaux 
 
Objectif : construction pour sa 
famille, aucune finalité de 
commercialisation  
 
Demande de passage de zone A à 
zone constructible 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Demande trop excentrée, les espaces bâtis situés au-
dessus n’ont pu faire l’objet d’un classement en zone UL 
car ne répondant pas aux critères définis pour une 
enveloppe urbaine 

Avis du commissaire-enquêteur :  défavorable à la demande de classement en zone constructible 
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 4-2 Demande de déclassement de parcelles vers un zonage A Agricole ou N Naturel 

 

4-2-1   Zone 2AU (quartier Pemartia)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mettre en relation avec la partie « informations au public ( un projet à Pemartia ?) 
 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 

 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M André TRAVERSIER 
Ass LES VOISINS DE  PEMARTIA 
Annexe 64 courrier non daté  
Observation 19 du registre dématérialisé 
 
Pétition de 51 personnes habitants le lotissement Pemartia (Arbonne 
Bidart) 
-Quel projet sur cette zone 2AU ? Si un aménagement se profile, aucun 
accès envisagé sinon les voies du lotissement. Les impacts de circulation 
seront très importants dans ce secteur (500 véhicules / jours) avec en 
outre la proximité de la technopole Izarbel et l’école ESTIA très 
fréquentées 
Demande : prévoir des Emplacements Réservés pour les accès  
 
-Des problèmes d’assainissement et de pollution inévitables si des 
projets de constructions arrivent 
 
Demande que cette zone classée 2AU depuis 2008 sans aucun projet 
particulier soit reclassée en zone N 

 
 
 
Réponses de la CAPB sur ces points : 

Les élus ont entendu les inquiétudes des arbonars et souhaitent 
reverser cette zone 2AU en zone N pour les raisons suivantes :  

- Par souci de cohérence avec le territoire de Bidart : le PLU de 
cette commune classe les terrains situés en face de la zone 2AU 
en zone N, avec classement en EBC des boisements présents : 
le maintien en zone N plutôt qu’un classement en zone 2AU 
permettra de préserver encore davantage la continuité 
écologique entre ces derniers et la trame bleue de l’Uhabia 
(réservoir écologique) située au sud sur Arbonne ; 

 
- Afin d’être dans la même logique que la délibération du 
14/04/2008 qui avait retiré la 2eme modification du PLU, ayant 
pour objectif un classement de cette zone (sur une superficie plus 
importante) en vue de la réalisation de 160 logements sur ce 
secteur. (cf délibération en annexe 4). 

 
Le quartier  du Pouy pourra être conforté par densification de la 
zone actuellement urbanisée. 

Avis du commissaire-enquêteur :  favorable au classement de la zone 2AU en zone N naturelle 
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N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

Mme Nelly HORDERN  
observation 10 du registre dématérialisé  
 
-Intérêt de cette parcelle AA45 
✓    un intérêt environnemental et paysager. 
✓ actuellement exploitée pour du fourrage,  un intérêt certain pour la 

modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
exploitables et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain 

✓ Les VRD n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
éventuelles constructions à implanter dans cette parcelle. Pas de 
voies d’accès adaptées dans la ZAC Pemartia  

 
-Remise en cause de l’annonce de 40 logements pour les 2 ha : les 
estimations atteignent plutôt 30 à 50 logements/ha. Donc le calcul effectué 
est de 173 logements soit 346 véhicules minimum. L'urbanisation de la 
parcelle AA 45 ne pourrait qu'aggraver les problèmes. Côté Bidart, le PLU 
classe le secteur en N et A. 
  
-L'assainissement collectif atteint sa capacité maximale. L'urbanisation de 
cette parcelle serait de ce pont de vue un facteur aggravant.  
Cf avis du préfet : l’extension de   l’urbanisation sur les zones en 
assainissement collectif est soumise au rétablissement normal du réseau. 
 
Demandes : 
- classer la parcelle AA 45 en zone agricole. 
-  supprimer la qualification de « polarité urbaine à conforter » indiquée en 
page 6 et dans le schéma de la page 8 du PADD afin de conforter le caractère 
de «zone de potentiel agricole » reconnu à ce même secteur par le PADD. 
- A titre subsidiaire supprimer le 4ème paragraphe du préambule du titre 
relatif aux « dispositions applicables à la zone 2AU » du Règlement (page 
99) («S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de 
l’urbanisme, ….. propriété ou en jouissance») 

 

 
Les élus ont entendu les inquiétudes des arbonnars et souhaitent  
reverser cette zone 2AU en zone N pour les raisons suivantes :  

- Par souci de cohérence avec le territoire de Bidart : le PLU de 
cette commune classe les terrains situés en face de la zone 
2AU en zone N, avec classement en EBC des boisements 
présents : le maintien en zone N plutôt qu’un classement en 
zone 2AU permettra de préserver encore davantage la 
continuité écologique entre ces derniers et la trame bleue de 
l’Uhabia (réservoir écologique) située au sud sur Arbonne ; 

 
- Afin d’être dans la même logique que la délibération du 

14/04/2008 qui avait retiré la 2eme modification du PLU, 
ayant pour objectif un classement de cette zone (sur une 
superficie plus importante) en vue de la réalisation de 160 
logements sur ce secteur (cf délibération en annexe 4). 

Le quartier  du Pouy pourra être conforté par densification de la 
zone actuellement urbanisée. 

Avis du commissaire-enquêteur : favorable au classement de la zone 2AU en zone N naturelle 

 
 

N° Observations et demandes du public    Réponse de la CAPB 
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M Philippe NICOLAS 
Permanence du 24 décembre 2018 
Observation au registre 
 
Habitant le lotissement Pemartia , il questionne sur un projet potentiel 
sur cette propriété de l’APJH (centre d’Aide aux Jeunes Adultes 
Handicapés). S’il est concrétisé, cela poserait problème : pas d’accès 
direct hormis par le lotissement ; or les  voies ne seraient pas adaptées à 
des passages nombreux de véhicules. 
Par ailleurs le rapport de présentation indique qu’il s’agit de zones de 
nature agricole (p172) 
Pour ces raisons, il demande de suppression du classement 2AU et 
passage en zone agricole A 

 
Les élus ont entendu les inquiétudes des arbonnars et souhaitent  
reverser cette zone 2AU en zone N pour les raisons suivantes :  
- Par souci de cohérence avec le territoire de Bidart : le PLU de 

cette commune classe les terrains situés en face de la zone 
2AU en zone N, avec classement en EBC des boisements 
présents : le maintien en zone N plutôt qu’un classement en 
zone 2AU permettra de préserver encore davantage la 
continuité écologique entre ces derniers et la trame bleue de 
l’Uhabia (réservoir écologique) située au sud sur Arbonne ; 

 
- Afin d’être dans la même logique que la délibération du 

14/04/2008 qui avait retiré la 2eme modification du PLU, 
ayant pour objectif un classement de cette zone (sur une 
superficie plus importante) en vue de la réalisation de 160 
logements sur ce secteur. 

Le quartier  du Pouy pourra être conforté par densification de la 
zone actuellement urbanisée. 

Avis du commissaire-enquêteur : favorable au classement de la zone 2AU en zone N Naturelle 
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M Eric BERARD 
Annexe 14  Courrier du 1/1/2019, reçu en mairie le 9/1/2019 
 
Habitant du lotissement Pemartia à l’ouest sur Bidart, signale 
l’engorgement de la circulation dans ce secteur et demande 
quels sont les aménagements routiers prévus si la zone 2AU 
devient constructible ? 
Demande de suppression du classement 2AU et passage en zone 
agricole A 

 
 
 

 
Idem réponses précédentes : il est proposé de reclasser la zone 2AU en 
zone naturelle N 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur : favorable au classement de la zone 2AU en zone N naturelle 

 
 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Xabi APHESTEGUY 
M Serge BERNADET 
Mme Sonia DAGUERRE 
Mme Patricia LARZABAL     
Annexe 49 
 
PEMARTIA Demandent à ce que cette parcelle 2AU devienne A 
agricole en raison de problèmes d’accès (en revanche aucun 
projet depuis 10 ans , donc aucun besoin de demeurer 2AU) 

 
Réponse de la CAPB :  
Les élus ont entendu les inquiétudes des arbonars et souhaitent  reverser 
cette zone 2AU en zone N pour les raisons suivantes :  

- Par souci de cohérence avec le territoire de Bidart : le PLU de cette 
commune classe les terrains situés en face de la zone 2AU en zone N, avec 
classement en EBC des boisements présents : le maintien en zone N plutôt 
qu’un classement en zone 2AU permettra de préserver encore davantage 
la continuité écologique entre ces derniers et la trame bleue de l’Uhabia 
(réservoir écologique) située au sud sur Arbonne ; 

 
- Afin d’être dans la même logique que la délibération du 14/04/2008 qui 

avait retiré la 2eme modification du PLU, ayant pour objectif un 
classement de cette zone (sur une superficie plus importante) en vue de 
la réalisation de 160 logements sur ce secteur. A l’époque M X. 
Apestheguy souhaitait le maintien de la délibération et avait voté contre 
son retrait (voir annexe 4). 

 

Avis du commissaire-enquêteur : favorable au classement de la zone 2 AU en zone N 
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4-2-2     Parcelle AZ55 (quartier Tribulenia)  

 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Mme Audrey CAPILLA 
M Michel CLERGE 
Mme Stephanie COFFE 
Observation 16 du registre dématérialisé 
 
Parcelle AZ55 
 
--parcelle de nature agricole, n’ayant pas à figurer dans des 
zonages constructibles 
Cette parcelle a bénéficié des aides de la PAC jusqu’en 2017  
Elle ne peut être qualifiée de « confortement du quartier 
Tribulenia » 
 
 

 
Cf ci-dessus :Même commentaire du commissaire-enquêteur que supra .  
On note que l’argumentaire reprend de manière similaire les éléments et 
documents annexes de l’association « riverains du chemin Domintxenea » (très 
clairement il s’agit de « copier-coller »). De fait, la présentation des observations 
est synthétique, le détail pouvant être retrouvé dans le dossier de l’association. 
On peut toutefois rappeler la décision de la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux du 17/11/2015 s’oppose à son classement constructible. La CAPB n’a 
pas retranscrit cette décision, ne craint-elle pas un nouveau contentieux sur cette 
base car les prescriptions de la CAA ont été ignorées ? 
Ou bien ce classement est-il aujourd’hui adapté aux nouvelles options du PLU ?  
 
Réponse de la CAPB 
- Parcelle non exploitée depuis plus de 20 ans (voir courrier M. Arana 

observation n°32) 
- Parcelle située en zone Naturelle sur le PLU approuvé en juin 2013 (voir carte, 

carré noir- annexe 3) donc pas concernée par la décision de la CAA . Seul, le 
zonage de 2 parcelles a été revu (voir carte, cercles rouges) 

- Parcelle concernée par l’extension de l’assainissement collectif gravitaire pour 

rejoindre le réseau existant sur Ahetze (moins couteux qu’une pompe de 
relevage vers le CD 255) (voir annexe 6) 

- Extension UC comme les autres parcelles situées aux extrémités de la zone. 
 

Avis du commissaire-enquêteur 

Le projet de PLU propose de classer une portion de cette parcelle en constructible. Selon la réponse de la CAPB, cela obéit aux critères envisagés pour la 
zone UC (quartier d’Arbonne périphérique). 
Les PPA reviennent également sur cette zone et ciblent cette parcelle : DDTM, Chambre d’Agriculture, CDPENAF, toutes trois qualifient cette zone d’agricole 
et d’éloignée d’une zone urbanisée et souhaitent un classement en zone A agricole. Ce qui peut sembler étonnant au vu de l’observation de l’ex exploitant 
(observation 59).  
La réponse de la CAPB argumente en faveur de la constructibilité de cette partie de parcelle (et non l’intégralité). Il n’a échappé à personne, ni même au 
juge administratif, que ce terrain est une propriété familiale du maire d’Arbonne, qui s’en est ouverte au commissaire-enquêteur (qui connaissait la décision 
du CAA de Bx).  
 
Il y a donc      -un front agricole relayé par les 3 PPA et diverses observations émises lors de l’enquête  

-un front en faveur d’une extension de la zone UC mais dont on le juge administratif estimait à l’époque du contentieux qu’il répondait 
« exclusivement à des objectifs de satisfaction d'intérêt privé » (décision CAA sus visée). 

Néanmoins il faut considérer les options actuelles du projet de PLU qui désigne dans le PADD des polarités à urbaniser  en raison des besoins aigus 
d’habitats.  
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un PLU est un document qui évolue en fonction des impératifs quels qu’ils soient : habitat, environnement, agriculteur…Les 
choix opérés par la CAPB pour Arbonne sont argumentés dans sa réponse. On y lit une adéquation avec le projet de PLU (continuité de la zone UC). 
Les forces en présence (l’expression est volontaire) se sont exprimées et le bilan avantages/inconvénients peut pencher en faveur des besoins de la 
commune (habitat)  si la non exploitation agricole est avérée mais avec  

- une crainte, celle du contentieux et d’un PLU peu apaisé 
- une réserve, celle de l’assainissement qui doit être installé  

Avis du commissaire-enquêteur est : partagé sur ce point 
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4-2-3    Parcelle  AX151 projet de lotissement Etxeta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Observations d’élus de la commune  d’AHETZE  
 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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Monsieur Santiago CAPENDEGUY  
Madame Maite ITURZAETA  
Monsieur Ramuntxo  LABAT  
Monsieur Victor PEREIRA  
Elus d’Ahetze 
Observation 5 du registre dématérialisé 
 
Parcelle AX151 (ex AX146)      -Parcelle bordant leur commune 
 
PLU en projet Ahetze                      PLU en projet Arbonne 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
- Environnement : l’urbanisation projetée de cette prairie agricole 
constitue une « atteinte à la continuité terrestre et aquatique » 
(rappel de l’intérêt environnemental : affluent direct du ruisseau 
Zirikolatz/ ZNIEFF de ST Pée sur Nivelle) 
 
 
- 
 

 
Remarque du commissaire-enquêteur :  
Cartographie à vérifier : les zones qui figurent dans le courrier sont-elles 
bien celles contiguës à l’AX151 ? 
 

zonage UC sur Ahetze 

 
 

 
 
 
- ZNIEFF 2  « bois et landes d’Ustarritz et de St Pée » : la localisation 
semble éloignée du secteur AX151 ?   
   Réponse CAPB : Oui, la parcelle concernée n’est pas incluse dans la 
ZNIEFF, qui ne couvre que la toute extrémité sud d’Arbonne (cf pg 87 du 
RP) 

Avis du commissaire enquêteur 
Pas de réponse à la demande du commissaire-enquêteur de vérifier la cartographie (présentée dans le courrier des élus d’Ahetze) 
le commissaire-enquêteur agrée la réponse sur la ZNIEFF 

 
 
 
 
 
 

AX151 
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Monsieur Santiago CAPENDEGUY  
Madame Maite ITURZAETA  
Monsieur Ramuntxo  LABAT  
Monsieur Victor PEREIRA  
Elus d’Ahetze 
Observation 5 du registre dématérialisé 
Urbanisation 

✓ La densification de ce terrain est en contradiction avec le PADD 
d’AHETZE. 

✓ rappel du caractère agricole de la parcelle AX151 et mention des 
agriculteurs-éleveurs utilisant la parcelle, confirmant ainsi sa 
destination en zone A 

✓ Rappel du contentieux suspendant les travaux sur cette parcelle 
destinée à un lotissement, depuis avril 2018. Or les 
cartographies du futur PLU indiquent cette parcelle UC « permis 
d’aménager en cours »  

✓ A mettre en parallèle avec l’avis de l’Etat (avis des PPA) 
s’opposant au développement de l’urbanisation hors de 
polarités existantes 

✓ Ils font également état d’une définition des « espaces bâtis » qui 
ne conviendrait pas à cette zone (bâti de distances inferieures à 
50m, avec au moins 5 constructions…) 

 
Les 4 élus d’Ahetze souhaitent donc classer cette parcelle en A 

 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
 On remarque que, face à la Zone AX151 d’Arbonne, la cartographie ci-
contre du PLU Ahetze en projet indique une zone UC (« zone urbaine 
pavillonnaire » ) 
 
Réponse CAPB 
- Ahetze a bien classé le quartier jouxtant cette parcelle en zone UC : la 
parcelle AX 151 est en continuité immédiate de cette zone UC : cohérence 
totale de zonage 

- Pas d’utilisation agricole depuis de nombreuses années (voir courrier de 
l’ancien propriétaire en observation annexée en n°33),   

- La SAFER n’a pas souhaité préempter lors de la vente du bien à la 
commune (voir autres préemptions réalisées par la SAFER en annexe 5). 

- Cette parcelle a été estimée par le service des domaines au prix du terrain 
constructible (voir estimations en annexe 10) : ceci montre bien l’absence 
d’enjeu agricole sur cette parcelle (d’autant que la SAFER a préempté en 
2017 4 autres parcelles, sur laquelle elle a estimé qu’il y avait de réels 
enjeux agricoles, voir annexe 5) 

- Cette parcelle va bénéficier d’une extension du réseau d’assainissement 
collectif. Cette extension a été inscrite au budget de la CAPB en 2018 (cf 
courrier de la CPAB du 21/03/2018 en annexe 7). Les travaux n’ayant pu 
débuter, cette ligne a été reportée au budget prévisionnel de 2019 ; 

- Cette extension du réseau d’assainissement collectif permettra de 
raccorder les propriétés situées au sud de cette parcelle (propriétaires 
requérants), dont les systèmes d’assainissement autonome ont été 
déclarés non conformes après contrôle du SPANC. Ceci représente un 
nombre d’équivalent habitants important, puisque, notamment, une de 
ces constructions accueille à elle seule 2 logements, ainsi que des 
chambres d’hôtes pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes (voir annexe 
8)… 

- Cette parcelle est desservie par les transports en commun : la ligne 
Hegobus n°23 propose un arrêt juste devant cette parcelle (voir annexe 
n°11); 

- Enfin, le projet de la commune sur cette parcelle est de proposer des lots à 
prix maîtrisé. Le prix moyen du terrain à bâtir en 2018 sur Arbonne est en 
effet de 244 000€  (voir annexe 1); la commune a, quant à elle, déjà réalisé 
2 lotissements communaux : Mestelenea,  (2012) : 6 lots dont le prix 
moyen était 105 000e/lot et Mahotaeneko landa (2014) : 4 lots dont le prix 
était de 117 000€/lot. La commune s’engage donc bien à proposer des lots 
à des prix bien en deçà du marché. 

 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
-Question sur l’adéquation des PADD :  la CAPB  lance actuellement l’enquête publique sur le PLU d’Ahetze et devra coordonner les deux PADD car 
elle indique que les procédures de révision de  ces 2 PLU vont avancer conjointement (cf observation 112). Néanmoins on aurait aimé trouver des 
détails sur ce point de la part de la CAPB   
- Pas de précisions apportées par la CAPB à la dernière question relative aux critères de détermination des espaces bâtis (distance inferieures à 
50m…). Pour le commissaire-enquêteur il semble qu’il faille évaluer les distances entre habitations avec les habitations d’Ahetze jouxtant cette 
parcelle. La CAPB l’a d’ailleurs explicité pour une autre observation (cf observation 89.) 
 
Néanmoins, au vu des arguments présentés par la CAPB sur l’intérêt de réserver cette parcelle pour mener un projet d’habitat  (transports, situation, 
perte du caractère agricole…), d’intérêt collectif,  ainsi que les récentes informations sur la mise en parallèle des procédures PLU d’Ahetze  et 
Arbonne , le commissaire-enquêteur ne peut donner suite aux remarques des élus l’avis défavorable aux indications données par ces élus d’Ahetze 

 
 
 
 
 



Enquête publique-Révision du PLU d’Arbonne-Conclusions Page 66 
24 décembre 2018-25 janvier 2019 

        Observation d’une association « riverains de Domintxenea » 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  
- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes 53 55 56: dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + 
Dossiers complémentaires (perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  
 
Objet principal : mise en cause du classement en UC (constructible) 
de la parcelle 151 en limite d’Ahetze. Ils indiquent s’exprimer 
également pour M Dufau, propriétaire du chemin privé longeant la 
zone UC (chemin avec servitude de passage) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB   
Pas d’utilisation agricole depuis de nombreuses années (voir 
courrier de l’ancien propriétaire en observation annexée en 
n°33), ni de préemption de la SAFER lors de la vente du bien à la 
commune (voir autres préemptions réalisées par la SAFER en 
annexe 5). De plus, le terrain a été estimé par le service des 
domaines au prix du terrain constructible (voir estimation en 
annexe 10).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
87 

Contexte : un contentieux en cours sur cette zone 
- rappel du contentieux sur la suspension du permis d’aménager 
délivré par la mairie à cette parcelle, par le juge des référés (10 avril 
2018)  
o La délivrance du certificat d’urbanisme s’est effectuée le 16 

novembre 2015 sur la base du PLU de 2006 (parcelle constructible 
sur ce PLU).  

o  La parcelle constructible durant ce délai, redevenait Agricole  
o Un permis d’aménager sur la base de ce certificat d’urbanisme a 

été pris par la mairie, ce qui a été contesté. Un référé administratif 
a donné raison aux demandeurs, l’ass Lurzaindia et des riverains, 
le 10 avril 2018.La base de cette décision est le doute sérieux 
quant à la légalité de l’arrêté municipal attaqué sur 2 points : 
l’utilisation du chemin privé Domintxenea  pour desservir le 
lotissement futur et la délivrance d’un certificat d’urbanisme  sur 
la base d’un PLU qui ne serait pas applicable.  

      De fait, les travaux en cours ont été suspendus 

 
Remarque  du commissaire-enquêteur 
 A noter : ce contentieux a été porté conjointement  
✓ par l’ass « Lurzaindia » (protection et  maintien du foncier agricole) 
✓ et des particuliers dont certains membres de l’association « chemin de 

Domintexenea » qui en réitèrent les arguments dans les observations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque  du commissaire-enquêteur 
Cet objectif fondait le projet de ce secteur selon le rapport de présentation 
p188 (§ zone UC). L’association met en cause les finalités annoncées de 
cette parcelle 151.  
Quelle assurance de réserver l’intégralité de cette zone en logements à coût 
modéré. 
Réponse de la CAPB  
 il s’agit d’une parcelle communale sur laquelle le projet de 
lotissement à prix maîtrisé a été acté (la commune a déjà réalisé 2 
lotissements communaux :  Mestelenea,  (2012) : 6 lots prix moyen 
105 000e/lot et Mahotaeneko landa (2014) : 4 lots prix 
117 000€/lot, alors que le prix moyen du terrain à bâtir en 2018 est 
de 244 000€ (voir annexe 1).  
Le SCOT n’a pas émis d’avis défavorable sur cette parcelle.  

 
 
 

 
Non-conformité au  SCOT 
Avec 7 logements/ha et « sans aucun logement locatif social ni en 
accession sociale » indique l’association 
 

Réponse actée par le commissaire-enquêteur 

 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
88 

Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
Parcelle AX 151 classée N  est prévue en UC dans le futur PLU  

 
- la carte des consommations d’espaces de la p155 du rapport de 
présentation ne serait pas conforme à l’état juridique actuel de la 
parcelle  

 
:Les travaux avaient débuté sur cette parcelle : elle doit donc aujourd’hui 
être considérée comme espace consommé 

Réponse actée par le commissaire enquêteur  
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
89 

Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
 
La définition des espaces bâtis sur la parcelle 151 
 
Cette définition ne conviendrait pas à cette parcelle si elle 
devenait constructible, selon l’association. Un espace bâti 
au sens du Rapport de Présentation (p156) est une « partie 
actuellement urbanisée, soit autour de parcelles ou unités 
foncières, bâties contiguës (distance inferieure à 50m entre 
deux constructions comprenant au moins 5 constructions 
d’habitations en 2017 » 
 

Observation du commissaire-enquêteur 
Cette définition, pour l’association, ne peut concerner la parcelle AX151.  
Toutefois, considérant la situation limitrophe d’Ahetze et la présence de bâti à 
proximité, sur Ahetze, (cf carte ci-dessous), ces critères seraient ils applicables sur 
une base intercommunale ? Cela est de nature à modifier l’interprétation de ce 
critère (est-il communal, intercommunal ?) 
 

 
Limite communale Ahetze/Arbonne 
= Chemin Domintxenea 

Réponse de la CAPB  
Cette parcelle est en continuité avec l’urbanisation présente sur Ahetze : on est 
donc bien en présence d’un espace bâti situé à cheval sur deux communes 
 

 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Au vu de ses questions et de  la réponse de la CAPB , il faut bien prendre en compte la dimension intercommunale  qui permet selon cette définition de 
déterminer les distance au-delà des limites administratives.   

  
  
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

90 Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
Développement urbain 
Parcelle AX151 
Le rapport de présentation (p182 183) détermine que les 
secteurs Tribulenia et Hameau d’Arbonne seront seulement 
« confortés » dans le sud d’Arbonne (Pouy et Pemartia au 
nord) et non dans ce secteur excentré 

 
 

Réponse de la CAPB 
Ce secteur fait bien partie du quartier Tribulénia  

 

Avis du commissaire-enquêteur 
Acte la réponse de la CAPB mais la considère incomplète (la seule affirmation de l’appartenance au quartier n’est pas suffisante), il conviendrait 
d’expliciter les notions de densification dans le PLU, pour une meilleure compréhension des critères par les pétitionnaires 
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91 

. Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
Développement urbain 
L’article L110-1 du code de l’urbanisme n’est pas respecté avec 
cette consommation d’espace agricole (mitage) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Commentaire du commissaire-enquêteur 
 L110-1 du code de l’urbanisme ? texte non identifié  
 
Réponse de la CAPB 
Le PLU propose une réduction de 55% de la consommation des espaces 
naturels et agricoles constatée depuis ces 10 dernières années, il répond 
donc bien à l’article L.110-1 CU. Cette parcelle se situe dans l’enveloppe 
urbaine du quartier développé sur Arbonne et classé également en UC dans 
le PLU de cette commune. Le lotissement communal sur cette parcelle 
délimite des lots de surfaces comprises entre 500 et 760 m², alors que les 
propriétés voisines existantes (et requérantes) représentent des superficies 
largement supérieures (entre 1700 m² et plus d’1 hectare).  

Voir le plan ci-dessous, attestant que les opposants au projet de 
lotissement ont largement contribué au mitage du secteur de 
Domintxenea. 

  
Avis du commissaire-enquêteur 

- Référence à l’article L110- du Code de l’urbanisme : texte inexistant. S’agirait-il de l’art 110-1 du Code de l’Environnement et non de l’Urbanisme, qui 
reprend  les grands principes de la loi Biodiversité du 8 août 2016 ? Pas de réponse de la CAPB à cette question (même s’il ne s’agissait que de signaler 
l’impossibilité de répondre à cette question) 
- On peut s’étonner de la réponse de la CAPB  qui  riposte à l’observation de mitage et de consommation d’espace agricole, en produisant la carte des 
emplacements des maisons des membres de l’association. La CAPB souhaite établir que l’association s’opposant au projet sous le motif de mitage, peut 
se voir objecter le même reproche. Or, il s’agissait simplement de répondre à la question du mitage, avéré ou non ? Selon quels critères ?  
On notera néanmoins que ces maisons sont situées à Ahetze dans une zone UC clairement constructible (« zone peu dense »). Cette constructibilité 
demeurerait dans le PLU en projet (« zone pavillonnaire peu dense ») : l’enquête publique d’Ahetze suivra d’ailleurs la présente enquête sur Arbonne 
(mars avril 2019).  
Ce secteur d’Ahetze n’est donc pas dans un zonage A ou N, alors même que l’association requiert ce classement pour  le secteur voisin d’Arbonne. 
La consommation agricole et le mitage désigneraient uniquement Arbonne et non Ahetze ? Le commissaire-enquêteur partage l’explication de la CAPB 
sur ces points 
Le contexte est troublé sur ce secteur et ces échanges en sont un exemple.    
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
 
 
 
93 

Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
Caractère agricole, 
 La parcelle 151 a toujours bénéficié d’une exploitation : aides de 
la PAC jusqu’en 2016 (pâturage de moutons). Le diagnostic agricole 
a été mis à jour le 5 décembre 2017 et cette parcelle, depuis cette 
date, a perdu sa référence agricole. L’association des riverains de 
Domintxenea rejette donc le classement UC et souhaite conserver 
à la parcelle AX151 ce caractère agricole.  
 
L’association note que les exploitants de la parcelle 151 n’ont pas 
été invités à la réunion avec les agriculteurs ayant amendé ce 
diagnostic agricole. 9 exploitants présents selon le compte rendu. 
Elle signale qu’entretemps, la commune a racheté la parcelle et 
qu’elle est déclarée à la PAC depuis de nombreuses années 
L’association produit en annexe une déclaration des éleveurs qui 
ont utilisé la parcelle 151 en fermage  jusqu’à mai 2016. 

 
 
  
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Pas d’utilisation agricole. M. Ocafrain cité n’exploite pas ces parcelles (voir 
observation de l’ancien propriétaire en annexe 33 du registre).  
 
 
-Observation du commissaire-enquêteur  
L’absence des utilisateurs en fermage de la parcelle 151 s’expliquerait-elle 
par le fait que depuis 2016 ils n’utilisent plus ce terrain. Est-ce suffisant à 
déclarer une parcelle non agricole ? 
 

Peut-on avoir une explication sur la perte de qualification agricole ? 
 
Réponses de la CAPB  

Pas d’utilisation agricole depuis de nombreuses années. 
 

Avis du commissaire-enquêteur : pas de réponse aux 2 questions posées par le commissaire-enquêteur 
Absence d’éclaircissements sur la nature agricole de cette parcelle, certes perdue aujourd’hui avec les travaux qui ont démarré et été arrêtés  
La réponse de la CAPB fait état de la perte de caractère agricole « depuis de nombreuses années » sans plus de précisions…Or on sait que cet argument 
est un point focal des observations 

 

Conclusion générale des observations 87 à 93 
L’origine de ces positions très tranchées est issue d’un besoin en logements et du projet de lotissement dans ce secteur. C’est un souci d’intérêt collectif 
pour toutes les communes de ce secteur rétro littoral très recherché. Face à ce projet de lotissement « Etxeta » sur la parcelle AX151, la tranquillité de 
ce chemin en milieu rural est mise en avant par ses habitants, locaux ou récemment installés, dans des maisons individuelles. 
 
-  Les représentants de l’association « riverains de Domintxenea » ont été très présents à deux permanences et via le registre dématérialisé. 
    Le dossier de 120 pages (+ des compléments qui ont été rajoutés en fin d’enquête) montrent le particulier intérêt de ces habitants d’Ahetze pour le 

projet de lotissement sur cette parcelle . Toutefois la quantité des remarques n’est pas gage d’une bonne appréciation qualitative (la CAPB avance des 
réponses argumentées) 

   Leurs arguments principaux portent quasi essentiellement sur la parcelle AX151 à l’angle de l’entrée de leur chemin.  
   On peut supposer que sans le projet de lotissement, il n’y aurait peut-être pas eu ces nombreuses remarques sur le PLU, ni peut-être même 

l’association. Celle-ci est relativement récente (décembre 2017 selon le JO des associations) et peut être a-t-elle été constituée par inquiétude face au 
lotissement envisagé sur ce secteur. Figurent dans son objet : «protéger et défendre l'équilibre du cadre environnemental rural existant, favoriser et 
développer la mixité agricole et urbaine; réduire la dangerosité de la circulation «  (finalités qui peuvent être induites par le projet de lotissement).  

    
-  Après avoir échangé par deux fois avec des représentants de cette association (lors de permanences), la préservation de la tranquillité de ce secteur 

face aux projets d’Arbonne est à l’évidence l’objectif de ces démarches : le lotissement à caractère social ne semble pas recueillir l’assentiment des 
riverains.    On a pu noter leur important travail de recherche sur les options du PLU (remarques de fond appuyées d’annexes commentées) qui mettent 
en cause le  classement constructible envisagé pour la parcelle AX151.  

   Au-delà sont contestées des orientations du PLU : non adéquation du PLU au SCOT, consommation de terres agricoles, observations sur diverses autres 
parcelles… qui appuient, au final, l’intention d’écarter le lotissement en projet. 

    Lors des échanges lors des permanences, les représentants de l’association ont commenté longuement le dossier mais, en outre, ont dénoncé, 
âprement, certaines options du PLU accusées de favoriser des intérêts particuliers (classements de secteurs en zones constructibles notamment) 

 
-  Le point à examiner avec une extrême attention prochainement sera la décision du tribunal administratif sur la validité du certificat d’urbanisme délivré 

sur cette parcelle. Il aura le mérite de purger un sujet d’instabilité de ce PLU.  
Plusieurs associations (riverains ou agriculteurs) portent ce contentieux. Il se penche sur la validité du certificat d’urbanisme délivré par la commune 
sur cette parcelle à l’époque où elle était devenue (provisoirement) constructible, lequel a conduit à un permis d’aménager de la parcelle AX151. Le 
Tribunal administratif de Pau en est saisi. 
Il n’appartient pas au commissaire-enquêteur d’aborder le fonds du contentieux actuel dont le résultat est néanmoins important non seulement pour 
les parties, mais également pour ce projet de PLU. 

     Cela doit être mis en perspective avec le «  quasi plébiscite » de divers postulants à l’achat des logements à prix modérés qui attendent la fin de ce 
contentieux  pour la réalisation d’une installation à Arbonne (observations 3 à 8) ou pas selon la position des juges administratifs 

- Cf également l’observation N°141 
 
Sur les éléments ci-dessus abordés par l’association des riverains du chemin Domintxenea à l’appui de son opposition au projet de lotissement et 
d’options du PLU, et au regard des réponses de la CAPB et de l’examen par le commissaire-enquêteur, il est vivement  recommandé, si le projet se 
confirme (cf contentieux en cours) , d’associer les riverains, associatifs ou non, à une explication du projet, à des amendements possibles destinés à 
maitriser toute éventuelle nuisance si le projet est concrétisé 
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   Observations en lien avec l’association « chemin de Domintxenea » Parcelle AX151   
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 

 

 

 

94 

Mme Audrey CAPILLA 
M Michel CLERGE 
Mme Stéphanie COFFE 
 
Observation 16 du registre dématérialisé 
 
 
 
 
 
 
 
PARCELLE AX151 
- Non adéquation de ce classement avec le PADD : opposition à la 
validité du PADD 2017  car pas de concertation sur ce dernier 
Retour donc au PADD voté en conseil municipal en 2016 qui ne permet 
pas ce classement. Est notée une modification de la carte PADD p8 
glissant la polarité Tribulenia vers L‘ouest, vers la zone de la parcelle 
AX151 
 
- Diagnostic agricole : jusqu’en 2017 déclarée à la PAC « surface 
agricole temporairement exploitée » avec mention des exploitants. 
Aujourd’hui parcelles hors zones agricoles 
 
- est rappelé l’avis de l’Etat (janvier 2017) : cette parcelle « doit être 
reversée en zone agricole » 
 
- la définition des « espaces bâtis » du rapport de présentation ne 
convient pas à cette zone 
 

 
- Observations et questions du commissaire-enquêteur 

On note que l’argumentaire reprend de manière similaire les 
éléments et documents annexes de l’association « riverains du 
chemin Domintxenea » (très clairement il s’agit de « copier-coller ». 
On peut supposer que ces documents déposés au dossier d’enquête 
ont été consultés et repris. De fait, la présentation des observations 
est synthétique, le détail pouvant être retrouvé dans le dossier de 
l’association 
De la même façon les commentaires du commissaire enquêteur ne 
seront pas repris ici. On se reportera aux observations de l’association 
sus visée 

 
 
- Réponses de la CAPB aux points ci-contre 

 
La concertation a repris dès la délibération abrogeant le premier 
arrêt et décidant la reprise des études en vue d’un nouvel arrêt, selon 
les modalités fixées par la délibération prescrivant la révision du 
PLU ; une réunion publique supplémentaire a été réalisée le 4 juin 
2018 ; un registre et les documents d’étude étaient à disposition en 
mairie ; le site internet reprenait ces éléments.  
 
Pas d’utilisation agricole :  M. Ocafrain cité n’exploite pas ces parcelles  
+ cf observation n°33 de l’ancien propriétaire (M. Etcheverry).  
 
La SAFER n’a pas souhaité préempter lors de la vente de ce terrain (cf 
annexe 5) 
 
Cette parcelle fait partie de l’enveloppe urbaine présente sur la commune 
d’Ahetze, et classée en UC par le PLU de cette commune. 
 

Avis du commissaire-enquêteur 

Il convient de signaler 

- la similitude de ces observations avec celles es observations de l’association des « riverains de Domintxenea »  
- que le commissaire-enquêteur, au cours de l’enquête,  a bien identifié les relations et les échanges qui semblent prévaloir entre les parties en présence 
contre ce projet, qui font état d’arguments similaires sur des parcelles très bien identifiées 
L’avis du commissaire-enquêteur est très partagé entre la nécessité d’un lotissement sur lequel existe un contentieux) et le positionnement de riverains 
qui ne souhaitent pas ce projet immobilier  collectif dans leur environnement proche. 

 

Observations et informations de l’ancien propriétaire de la parcelle AX151   
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
95 

M Daniel ETCHEVERRY 
Annexe 33 courrier du 23 janvier 2019 
 
Courrier d’information sur le contexte de la vente de la parcelle 
AX151 au vu des oppositions au projet de lotissement Etxeta  
Vendeur de cette parcelle à la commune, il rappelle que cette 
parcelle 
-  a toujours été constructible jusqu’au PLU de 2013  
- n’a été exploitée qu’occasionnellement par un agriculteur, M 
Ocafrain et pour un pacage de moutons (pour l’entretien), sans bail 
agricole 
Il précise que lors de la remise en constructibilité de la parcelle à la 
suite de l’annulation du PLU de 2013, il n’a pas donné suite aux 
propositions de promoteurs et a cédé son terrain à la commune 
pour le projet de création de lots à prix abordables 
 

 
 
-Observation du commissaire-enquêteur 
Ce courrier décrit l’historique de la vente par un protagoniste direct : le 
vendeur  
Ses précisions ne vont pas dans le sens de certaines observations du 
public notamment sur l’exploitation continue et actuelle par un 
agriculteur… 
 
 
-Commentaire de la CPAB : 
Effectivement, M Ocafrain n’exploite pas ces parcelles (observation 
n°33),  
la SAFER n’a pas souhaité préempter cette parcelle lors de la vente (voir 
annexe n°5) 

Avis du commissaire-enquêteur : dans le prolongement des remarques ci-dessus sur le même sujet, le commissaire-enquêteur acte l’information  
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Divers 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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M Xabi APHESTEGUY 
M Serge BERNADET 
Mme Sonia DAGUERRE 
Mme Patrcia LARZABAL     
Annexe 49 
 
Parcelle AX151 :  demandent un classement en zone A agricole car éloignée 
du bourg (parcelle déclarée à la PAC, secteur agricole…)  
Parcelles AZ94 AZ55 AY6 par exemple, et le quartier Tribulenia doivent 
demeurer en terrains agricoles 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cf éléments mentionnés ci-dessus : cette parcelle prolonge 
l’enveloppe urbaine classée en zone UC délimitée sur Ahetze, 
desservie par les transports en commun (annexe 11) et raccordée 
au réseau d’assainissement collectif (annexe 7),  
pas d’utilisation agricole (M Ocafrain n’exploite pas cette parcelle), 
la SAFER n’a pas préempté 
 
Mme Sonia Daguerre est une propriétaire qui a construit sur un des 
terrains dont la CAA avait demandé le déclassement (voir 
jugement) . 
En conseil municipal du 30 juin 2017, ces élus ne se sont pas opposés 
à l’achat de cette parcelle par la commune mais se sont abstenus 
(DCM 24/2017 que nous tenons à votre disposition). 
Ces mêmes élus ne s’expriment pas sur les cas similaires que 
représentant les classements des parcelles AO 42, BC 65 et BD 41 
(voir carte ci-contre). 

 

    Avis du commissaire-enquêteur 
Au vu des réponses, le commissaire-enquêteur apprend que les 4 pétitionnaires sont conseillers municipaux (d’opposition, après vérification). 
Le fait que la CAPB donne des exemples illustrant quelques ambiguïtés illustre le climat compliqué qui ne favorise pas l’émergence sereine de ce projet de 
PLU dans lequel surgissent des antagonismes locaux  
Néanmoins sur la parcelle AX151, l’avis du commissaire-enquêteur reste partagé dans l’attente de la fin du contentieux, mais au-delà de ce contentieux, acte 
les réponses de la CAPB 
  

 
 

 

          4-2-4   Autres parcelles  

 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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M  J Marcel MAQUE 
Annexe 30   courrier du 24/1/2019 
 
Parcelle AI69 
 

 
Demande le passage de cette parcelle N en A agricole (M Maque vote à la 
chambre d’agriculture en qualité de propriétaire de cette prairie) 
 

 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Parcelle boisée, enjeu environnemental à maintenir une 
zone N pour éviter tout projet de bâtiment agricole.  
Un classement en zone N n’interdit absolument pas la 
culture sur cette parcelle 

Avis du commissaire-enquêteur : au vu de l’enjeu  environnemental, et de l’adéquation de l’agriculture avec cette zone N, avis défavorable au classement 
en N 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme M Hélène YANCI  
Mme N YANCI 
M D YANCI 
Permanence 9 janvier 2019 
Annexe 20 et 28 courriers similaires 
 
- MH et N YANCI   parcelle AP8 chemin Hurmalague 
Demandent le déclassement de sa parcelle Nh (constructible) pour un 
reclassement en zone A Agricole (« sensibilisée de génération en génération à la 
vie agricole ») 
PLU en vigueur                                          PLU en projet 

 

 
 
 
-N YANCI     parcelle AP7    chemin Hurmalague 
Demande la déclassement de cette parcelle N en A (« fille et petite fille 
d’agriculteurs,… ayant grandi à la ferme,… sauvegarde des terres agricoles ») 
 
PLU en vigueur                                          PLU en projet 

 

 
 
 
 
 
- D YANCI Parcelles AO12 AO44  
Demande le classement de ces parcelles en A dans le futur PLU 
(« ayant grandi et travaillé à la ferme,… sauvegarde des terres agricoles ») 
 
PLU en vigueur                                          PLU en projet 
 

  
 

 

 
Observations et questions du commissaire-enquêteur 

Une démarche collective et familiale : la demande de 
classement en A (agricole) de parcelles  
soit constructibles (NH)  
soit Naturelles (N)  
 
Les arguments des propriétaires sont basés sur des 
motifs de sensibilité personnelle et de grand intérêt 
pour le contexte agricole. 
 
- parcelles AP68, AP12, un STECAL prévu se retrouverait 
réduit d’une parcelle  
- des zones N d’espaces naturels passeraient en A 
agricoles 
 
 
 

Réponse de la CAPB  
Ok, ne changera rien puisque la délimitation de la zone 
Nh ne permettait pas la densification de cette parcelle, 
mais induit le déclassement de la parcelle 9, pour une 
cohérence de zonage… 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Ok, pas d’enjeu environnemental notable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse de la CAPB 
Ok (cf cependant demande inverse des consors. Dolosor 
n° 48).  

Avis du commissaire-enquêteur 
 Observation 98 : sur la demande, Avis favorable 
y compris sur la suggestion de la CAPB, de le déclasser également la parcelle voisine qui sinon resterait isolée (la logique du déclassement doit aller 
jusqu’au bout) 
Observations 99 & 100 : Avis favorable 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  
- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes 53 55 56: dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + Dossiers 
complémentaires (perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  
 
Agriculture 
 
Opposition au passage de parcelles agricoles en zone constructible UC 
L’association demande à revenir en classement non constructible sur les zones 
suivantes  
 
Secteur Tribulenia, 
           AZ66     AZ49       AY6 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 

Voir réponse déjà apportée justifiant l’extension des zones UC 
dans le quartier de Tribulenia à conforter. 
La commune s’étonne qu’il n’y ait pas eu d’opposition sur les 
parcelles AO42, BC65 et BD41  
(voir carte de l’observation n°96). 

 

Avis du commissaire-enquêteur : note la réponse de la CAPB sur l’absence de remarques de l’association  sur d’autres parcelles similaires qui pourraient être 
incriminées sur  la base de ces mêmes arguments.  
Le commissaire-enquêteur rappelle les nombreuses observations réservées des PPA et des publics sur la constructibilité à Tribulenia .Ces remarques doivent 
être mises en balance avec les nécessités de trouver des zones d’habitats.  
Le PLU pourrait être en mesure d’expliquer ses options dans ce secteur de manière plus détaillée , explicative.  
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  

- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes 53 55 56: dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + Dossiers 
complémentaires (perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  

 
AZ55  cette parcelle est mentionnée dans l’arrêt de la CAA de Bordeaux 

(qui s’oppose à son passage en zone constructible) 

 
 

Observation du commissaire-enquêteur 
AZ55 : effectivement l’arrêt de la CAA Bx du 17/11/2015 s’oppose à 
son classement constructible. La CAPB n’a pas retranscrit cette 
décision, ou bien est-elle adaptée au nouveau contexte du secteur ? 
 
 

Réponse de la CAPB 
- Parcelle non exploitée depuis plus de 20 ans (voir courrier M. 

Arana observation 32) 
- Parcelle située en zone Naturelle sur la PLU approuvé en juin 

2013 (voir carte, carré noir, en annexe 3) donc pas concernée 
par la décision de la CAA . Seul, le zonage de 2 parcelles a été 
revu (voir carte, cercles rouges en annexe 3) 

- Parcelle concernée par l’extension de l’assainissement collectif 
gravitaire pour rejoindre le réseau existant sur Ahetze (moins 
couteux qu’une pompe de relevage vers le CD 255) (voir Carte 
en annexe 6) 

 
Extension UC comme les autres parcelles situées aux extrémités de 
la zone. 

Avis du commissaire-enquêteur 
-D’une part, Il convient de prendre en compte la décision de la CAA de Bordeaux de 2015, prise sur la base du PLU en vigueur et indiquant le caractère 
agricole 
-D’autre part, il y a des évolutions d’options dans le PADD vers cette zone qualifiée de polarité  
 -Et au vu de l’observation n° 59 (zone non exploitée) et   des réponses de la CAPB sur la perte de caractère agricole  
Le commissaire-enquêteur acte ces réponses et estime que les évolutions du PLU peuvent agréer ce classement, sous réserve de mieux expliciter les critères 
de classement qui doivent être irréprochables (un rapprochement avec les PPA ne serait pas inutile à cet égard) 

  
 
 
  

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  

- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes 53 55 56: dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + Dossiers complémentaires 
(perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  

 
Emplacement réservé n°19 extension tout à l’égout …mais conduirait à un 
ruisseau 
 

 

Avis du commissaire-enquêteur 
Pas de réponse de la CAPB sur cet élément ; or le sujet de l’assainissement est un des sujets majeurs de ce projet…  
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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Mme Veronica DESMAS    
M Georges GUILLAUME    
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  

- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes 53 55 56: dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + Dossiers 
complémentaires (perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  

 
 
Secteur Alechar 
BE16   BE17  BE19       exploitation par un GAEC 
B42    B43                contraire au PADD, grignotage par zones UC et N 
 
Chemin Allabaenea 
AL119                     contraire au PADD, grignotage par zones UC et N. Quel 

intérêt collectif défendu ? 
 
Demande de passage de parcelles en A agricole 
BA102  en urbanisation linéaire contraire au PADD 
AM113    AM114   AM115  idem + hors du « cœur de territoire » , exploité par 
un GAEC 
 
 
Zonage agricole en centre bourg : incohérence 
BP135   BP136    BP78    BP58 
Ces zones totalisant 7ha sont desservies par l’assainissement 
collectif : Pourquoi ne pas passer en zones constructibles ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB sur ces parcelles 
Le PADD inscrit ces parcelles comme faisant partie du cœur de 
territoire ou des quartiers à conforter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BP 136 est constructible dans le projet arrêté : classement en zone 
UA 
Une partie des parcelles BP 135 et 78 sont classées en zone 1AU : 
urbanisable à court ou moyen terme. 
Concernant les autres parcelles, comme le requérant l’a 
argumenté pour les parcelles précédentes, il s’agit de parcelles 
agricoles exploitées… 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Les réponses de la CAPB sont  incomplètes sur les parcelles citées qui ne semblent pas toutes traitées 
Néanmoins au regard des nouvelles polarités déterminées par le PADD, les réponses semblent cohérentes avec la détermination de ces quartiers à densifier 
Mais on notera que les avis des PPA sont réservées sur ces zonages mêmes en mettant en cause l’intégration en zones constructibles des parcelles :BE17 
BE19 BC43 BA102 .  

 
 

N° Observations et demandes du public    Réponses de la CAPB 
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M ARLA  lotissement Ardigieta 
Annexe 52  Courrier  
 
Parcelle BS165 contre le lotissement Ardigieta  
Indique qu’il existe une voierie sur un EBC , ce qui est anormal 
Demande la confirmation de l’EBC pour la préservation de cet ensemble 

 
 
 
Réponse de la CAPB 
BS 165 = ensemble voirie, on peut augmenter EBC sur 
une partie. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable à cette proposition confirmée par la CAPB 
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 4-3      Demande de déclassement d’un patrimoine bâti 

N° Observations et demandes du public   Réponses de la CAPB 
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Mme Eliane BORDES 
Courrier du 18 décembre 2018, reçu en mairie d’Arbonne 
Annexe 6  
 
Propriétaire d’une « maison remarquable », la ferme Berroueta : elle souhaite 
un déclassement de cette maison pour pouvoir y réaliser des travaux à coût 
acceptable 

 
(Courrier adressé au maire mais destiné au commissaire-
enquêteur : pris en compte) 
 
Erreur : la ferme Beroueta en question n’a pas fait l’objet 
d’un classement au titre de l’article L.151-19 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Acte la réponse de la CAPB, le bâtiment n’est pas  associé à un classement patrimonial. Le demande est donc sans objet 

 
 
 

4-4- Observations  relatives à la zone artisanale de LANA 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 
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M Philippe ECHEVERRIA 
Maire d’Arcangues 
Courrier daté du 7 janvier 2019, arrivé en mairie 
Annexe 11 
 
M ECHEVERRIA remet fortement en cause du classement en Uy 
destiné à l’extension de la zone artisanale de Lana, en limite de 
la commune d’Arcangues : 
- aucune concertation avec Arcangues 
- impacte  la zone agricole d’Arcangues 
- pose un problème quant à l’accessibilité du terrain car il 
traverserait une zone EBC 
 
Le maire d’Arcangues est donc opposé à cette option d’extension 
de la zone artisanale 
 

 
 
 

 
Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Après recherche, il s’agit de la parcelle 64 d’Arbonne et de la parcelle 90 zonée A 
sur Arcangues (ci-dessous) 
 

 

✓ Sur le défaut de concertation Arcangues/Arbonne, il semble que les élus de la 
CAPB ont validé globalement le projet en Conseil communautaire le 21 juillet 
2018. La concertation s’effectue dans cette instance ou dans d’autres cadres ? 
A -t-elle eu lieu, avec quels résultats ? 

✓ Sur la proximité de la zone agricole, quel type d’impact redouter ?  

✓ Quelle accessibilité à cette extension de la zone artisanale ?  

✓ Faut-il passer obligatoirement par Arcangues ? Sur ce secteur côté 
Arcangues, notons que l’ER 7 indique un élargissement à 10m de plateforme 
ce qui induit un flux possible ? 

✓ Quelle réponse ou commentaire apporte la CAPB à la position du maire 
d’Arcangues ? 

 
Réponse de la CAPB sur ces  points 
Idem réponse n°58 :  
Enjeu de développer des secteurs permettant d’accueillir des activités à 
proximité de la zone d’activités Izarbel existante, moteur dans le dynamisme 
économique local. Inadapté pour développer de l’habitat à la vue de la 
proximité de l’autoroute. 
Cf étude de faisabilité réalisée par la CAPB pôle sud Pays Basque annexé au 
dossier de PLU arrêté 
Il existe enfin une rupture topographique entre les terrains situés sur Arcangues 
et ceux sur Arbonne sur lesquels est envisagé l’extension de la zone d’activités. 

Avis du commissaire-enquêteur 
La CAPB ne répond absolument pas aux 5 questions destinées à l’éclairage du commissaire-enquêteur. Le sujet des impacts est quand même majeur dans 
l’argumentation, notamment sur les déplacements et sur la menace sur l’EBC 
Il est avéré que ce secteur jouxte l’autoroute, l’habitat n’y est effectivement pas le plus propice. Une zone d’activités préexiste : quel problème à son 
extension du point de vue des impacts signalés ? Les réponses apportées par la CAPB argumentent sur la différence topographiques entre les zones d’Arcangues 
et d’Arbonne 
Le commissaire-enquêteur acte la réponse de la CAPB 

Arcangues 

Arbonne 
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5 -  OBSERVATIONS SUR L’ASSAINISSEMENT (RESEAU COLLECTIF, ASSAINISSEMENT 
AUTONOME, CAPACITE DE TRAITEMENT) 

 
 

N° Observations et demandes du public     Réponses de la CAPB 
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M Emmanuel ALZURI 
 maire de Bidart 
     Courrier  du 21 12 2018, déposé en mairie d’Arbonne 
   + courrier du 27 12 2018  reçu par la suite en mairie 
d’Arbonne 
Annexes 5 et 12  
Courrier  + annexes  + Plan  
 
Le réseau d’assainissement est prévu pour 25000 équivalents 
habitants ; il connait des dysfonctionnements et arrive à 
saturation en 2021. Pour M Alzuri, il « n’est pas 
envisageable » que l’Etat autorise «la réalisation d’ouvrages 
nécessaires à l’augmentation des capacités de traitement ». 
Il suggère une autre option : « la réservation d’un foncier pour 
une nouvelle station ou le raccordement à un autre réseau » 
Il conclut que cette option n’a pas été étudiée dans le projet 
de PLU. 
  
De même n’a pas été étudié « l’impact des effluents actuels 
et futurs générés par le PLU et leur possible prise en compte 
par la station de Bidart » 
 
Pour les secteurs autorisés à accueillir de l’assainissement 
autonome, il est souligné que leur efficacité « est plus difficile 
à garantir dans le temps » (70% de dysfonctionnement selon 
l’étude de la CAPB) . L’ouverture à l’urbanisation de tels 
secteurs paraît « dangereux car susceptible de répercussion 
sur les milieux naturels ». 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
-Les deux courriers sont similaires 
- Ce sujet est dans l’esprit de tous les acteurs de ce territoire et est prégnant 
dans les avis des PPA (syndicat mixte du SCOT, Etat/DDTM, MRAE).  
Le bureau du syndicat mixte du SCOT, où siège Bidart, a formulé (en qualité 
de PPA) de fortes recommandations sur l’inadéquation du réseau existant au 
contexte actuel et futur. Des études et une programmation de travaux sont 
une condition sine qua non à l’approbation du PLU d’Arbonne 
La CAPB, où siège également Bidart, a apporté une réponse intégrée au 
dossier du PLU : elle va mettre en œuvre des études sur l’assainissement 
collectif et autonome ; elles conditionneront l’ouverture à l’urbanisation 
dans le futur PLU (*).  
 
Il s’agit semble-t-il d’observations reprenant les recommandations des PPA 
(dont le syndicat mixte du SCOT) et actées par la CAPB.  
 
Commentaires ou réponses de la CAPB 
La CAPB a engagé une étude complémentaire en vue de l’extension de la Step 
de Bidart conformément à l’étude Artelia validée par un copil du 16 décembre 
2016 afin d’être en mesure de traiter les effluents des 3 communes de Bidart, 
Arbonne et Ahetze à l’horizon 2036. Il est ainsi projeté une amélioration de la 
capacité hydraulique de la station d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 EH d’ici 
2036) . 
Ce dimensionnement de l’extension a été calculé en fonction du 
développement urbain prévu par les documents d’urbanisme approuvé (pour 
Bidart) et arrêtés pour Ahetze et Arbonne. Le schéma directeur établi en 2016 
pour le dimensionnement de l’extension prend en compte une augmentation 
de 1133 EH à horizon 10 ans pour la commune d’Ahetze alors que le projet de 
PLU finalement arrêté envisage une augmentation de 764 habitants à horizon 
2027.  
Des études pour l’implantation d’une nouvelle Step sur la commune de Bidart 
vont également être lancées afin d’être en mesure de traiter les effluents 
futurs à partir de 2036. A noter que le projet de PLU arrêté sur Arbonne 
diminue les surfaces constructibles, et permet donc de limiter l’apport 
d’effluents futurs au regard de la situation actuelle : le PLU en vigueur classe 
7,3 ha de terrains constructibles supplémentaires. Sur Ahetze, ce sont 60 
hectares, qui étaient constructibles dans l’ancien PLU, qui sont reversés aux 
zones agricoles et naturelles. 
Les parcelles affichées en zone constructible dans le PLU arrêté d’Arbonne qui 
ne pourront pas être raccordées au réseau d’assainissement collectif ont fait 
l’objet d’études de sol ; le rapport correspondant sera joint au dossier 
d’approbation. 
Lors d’une réunion organisée par la CAPB le 08/02/2019 en présence des 
communes d’Arbonne et Ahetze,   Il a été convenu que l’approbation du PLU 
d’Arbonne serait réalisée lors du même conseil communautaire approuvant 
le PLU d’Ahetze (juin 2019) afin d’apporter une réelle cohérence de ces deux 
documents d’urbanisme, notamment sur la thématique assainissement 

 
 (*) Annexe au dossier administratif : Préfiguration des réponses aux avis des 
Personnes publiques et organismes associés 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le sujet est majeur dans ce PLU mais au-delà il illustre un souci de tous les maires de la côte basque : ce territoire conjugue la pluviométrie la plus 
importante de France, et réseaux inadaptés aux afflux de population et de constructions. Les fermetures de plages sont fréquentes face aux 
pollutions provenant des bassins versant. Dans ce secteur l’Uhabia est l’exutoire majeur. 
Il semble que ce PLU ait été un révélateur de ce problème collectif puisqu’à l’issue de la dernière permanence et avant la remise du PV de synthèse, 
une réunion a été organisée sous le pilotage du président de la CAPB.  
Les communes doivent ainsi avancer groupées, les sujets d’assainissement étant éminemment intercommunaux 
Il est bien évident que le développement urbain devra aller de pair avec l’amélioration de l’assainissement. 
Les éléments de réflexion sont posés par la commune de Bidart : le commissaire-enquêteur acte la volonté de la CAPB de gérer l’assainissement à un 
niveau intercommunal et très rapidement. 
 Le commissaire-enquêteur note donc le prochain démarrage des études, des initiatives annoncées par la CAPB et de l’adjonction d’éléments 
d’information dans le PLU 
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Mme Isabelle CHARRITTON   
Adjoint au maire de Bidart  
observation 7 du registre dématérialisé       
+ mail  23 janvier 2019 à la CAPB (copie M Alzuri maire de Bidart) 
 
Le dysfonctionnement de l’assainissement et la saturation de la station 
d’épuration de Bidart  
-«pourrait conduire à l’impossibilité de délivrer de nouveaux permis de 
construire sur les communes de Bidart, mais aussi d’Arbonne et 
Ahetze».  
-avec une conséquence négative sur le développement économique du 
secteur.  
Rappel des potentialités du site IZARBEL (1000 emplois actuels, pouvant 
doubler dans un second aménagement), de l’agrandissement de l’école 
ESTIA, ou de la zone industrielle Bassilour (1000 emplois annoncés). 
La résultante serait « l’impossibilité de délivrance de nouveaux permis 
de construire sur la commune de Bidart » en raison d’un assainissement 
insuffisant et la mise en péril le développement économique local 

 
 

Observation du commissaire-enquêteur 
Rappel des observations du maire de Bidart sur l’assainissement  
 

Réponse de la CAPB 
Même réponse que celle apportée pour l’observation précédente de 
M le Maire de Bidart. 
En attendant, nous constatons la construction sur la commune de 
Bidart de 131 logements au Nord d’Arbonne (soit plus de 4 années de 
potentiel constructible sur Arbonne) dont les eaux usées vont être 
traitées par la STEP, via le poste de refoulement Ezkualduna situé sur 
la commune d’Arbonne 

Avis du commissaire-enquêteur 
Dans le prolongement des remarques ci-dessus et notamment à la suite de la décision du président de la CAPB d’avancer parallèlement sur les sujets 
d’urbanisme et d’assainissement, à dimension intercommunale, il est désormais nécessaire que les développements des communes soient  corrélés. 
L’accélération des projets sur Bidart va certainement conduire à revoir les projections sur l’assainissement mais en même temps freiner les potentialités 
d’urbanisation d’Arbonne et Ahetze . leur PLU vont d’ailleuirs avancer conjointement (cf observation 112) 
Ces observations des élus voisins sont certainement commandés par l’intérêt commun mais il est toutefois nécessaire d’échanger d’autant mieux que les 
maires y siègent ensemble. 
On peut donc s’étonner des observations qui parviennent dans le cadre d’une enquête publique alors que des échanges au sein de la CAPB sembleraient plus 
pertinents et efficaces. 
Comme pour les observations du maire de Bidart, Le commissaire-enquêteur acte la volonté de la CAPB de gérer globalement un grand chantier 
d’assainissement à un niveau intercommunal qui pourra rassurer les élus des communes voisines partie prenante de ces travaux intercommunaux 
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M Victor PACHON 

Collectif des Associations de Défense de l’Environnement CADE 

Annexe 60 courrier du 19 janvier 2019 

 

Manque de maitrise de l’assainissement, dysfonctionnements, sous 

dimensionnement des équipements 

La « poursuite de l’urbanisation met en danger l’environnement et la 

qualité de l’ Uhabia ») 

Ce projet « doit être revu » 

 
 
 
Réponse de la CAPB 
Même réponse que celle apportée pour l’observation n°108 de M le Maire de 
Bidart. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le projet sera effectivement « revu » comme souhaité au regard des engagements de la CAPB sur un grand chantier d’assainissement qu’il s’agira de repenser, 
améliorer et dimensionner selon les prévisions d’installation de populations et d’activités 
Le commissaire-enquêteur acte la volonté de la CAPB de s’investir pleinement dans ces opérations à un niveau intercommunal 
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M Eric BERARD       
Courrier du 1/1/2019, dépôt le 9/1/2019 en mairie 
Annexe 14 
 
- assainissement collectif  
 Quels sont les documents règlementaires (analyse capacitaire, 
étude programmatique) permettant d’attester que la station 
d’épuration de Bidart pourra absorber le développement 
d’Arbonne prévu dans le PLU en projet ? 
 
-Assainissement individuel/pollution  
Une question est posée sur l’assainissement autonome qui 
accompagnerait l’habitat futur ; des risques de débordements 
et notamment de pollutions vers l’Uhabia demeurent forts : 
quels aménagements prévus ? 

 
 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Ces questions sont souvent reprises dans les observations des PPA (la CAPB y a 
apporté des réponses en confirmant le lancement d’études ad hoc) et du 
public.  
On peut se poser la même question sur le développement urbain de Bidart et 
Ahetze, la station étant intercommunale 

 
Réponses de la CAPB  
Les secteurs qui fonctionneront grâce à des dispositifs d’assainissement 
autonome ont fait l’objet d’études de sol après arrêt du projet, afin de vérifier 
l’aptitude des sols avant de maintenir ces secteurs en zone constructible 

 

Avis du commissaire-enquêteur 
Mêmes remarques que les observations supra 
Le commissaire-enquêteur acte la volonté de la CAPB de gérer globalement un grand chantier d’assainissement à un niveau intercommunal 
et reste dans l’attente des démarrages des études, des initiatives annoncées par la CAPB et de l’adjonction d’éléments d’information dans le PLU 

 

N° Observations et demandes du public  Réponse de la CAPB 
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M Philippe MAISON  

M Philippe BENCIVENGO 

Pour l’association Surfrider Foundation Europe 

Observation 6 du registre dématérialisé        

 

Pollutions de l’Uhabia à Bidart et des eaux marines dues en 

amont aux « mauvais raccordements des habitations privées, 

saturation des réseaux d’assainissement, lessivage des sols 

agricoles ».  

Est dénoncé un « réel risque pour l’environnement  

✓ assainissement individuel : installations non conformes, 
contrôles et mise aux normes insuffisants;  

✓  assainissement collectif : limites atteintes (saturation et 
débordements par temps de pluie, afflux de population 
estivale,… induisant des pollutions du bassin versant et 
des eaux  littorales…).  

L’habitat nouveau visé dans le nouveau PLU « va donc 

renforcer les pressions sur la STEP et le milieu naturel en 

mettant directement en péril la qualité des eaux littorales ».  

« Surfrider s’oppose à ce PLU pour…la non prise en 

considération de l’impact environnemental de sa politique 

d’assainissement ».  

 
Observations et questions du commissaire-enquêteur  

Surfrider s’oppose au PLU sur ce volet assainissement 
Les avis des PPA ont émis des remarques similaires et vont jusqu’à conditionner 
des constructions futures à une remise en état de l’assainissement (études de sol, 
travaux nécessaires) : la CAPB  a émis des réponses qui vont dans ce sens et qui 
figurent dans le dossier présenté à l’enquête publique. 

 
Réponse de la CAPB 
La CAPB a engagé une étude complémentaire en vue de l’extension de la Step 
de Bidart conformément à l’étude Artelia validée par un copil du 16 décembre 
2016 afin d’être en mesure de traiter les effluents des 3 communes de Bidart, 
Arbonne et Ahetze à l’horizon 2036. Il est ainsi projeté une amélioration de la 
capacité hydraulique de la station d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 EH d’ici 
2036) . 

Ce dimensionnement de l’extension a été calculé en fonction du développement 
urbain prévu par les documents d’urbanisme approuvé (pour Bidart) et arrêtés 
pour Ahetze et Arbonne. Le schéma directeur établit en 2016 pour le 
dimensionnement de l’extension prend en compte une augmentation de 1133 
EH à horizon 10 ans pour la commune d’Ahetze alors que le projet de PLU 
finalement arrêté envisage une augmentation de 764 habitants à horizon 2027.  

Des études pour l’implantation d’une nouvelle Step sur la commune de Bidart 
vont également être lancées afin d’être en mesure de traiter les effluents futurs 
à partir de 2036. A noter que le projet de PLU arrêté sur Arbonne diminue les 
surfaces constructibles, et permet donc de limiter l’apport d’effluents futurs au 
regard de la situation actuelle : le PLU en vigueur classe 7,3 ha de terrains 
constructibles supplémentaires. Sur Ahetze, ce sont 60 hectares, qui étaient 
constructibles dans l’ancien PLU, qui sont reversés aux zones agricoles et 
naturelles. 

Les parcelles affichées en zone constructible dans le PLU arrêté d’Arbonne qui 
ne pourront pas être raccordées au réseau d’assainissement collectif ont fait 
l’objet d’études de sol ; le rapport correspondant sera joint au dossier 
d’approbation. 

Lors d’une réunion organisé par la CAPB le 08/02/2019 en présence des 
communes d’Arbonne et Ahetze,   Il a été convenu que l’approbation du PLU 
d’Arbonne serait réalisée lors du même conseil communautaire approuvant le 
PLU d’Ahetze (juin 2019) afin d’apporter une réelle cohérence de ces deux 
documents urbanisme, notamment sur la thématique assainissement.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Les pollutions littorales via l’Uhabia sont un sujet récurrent pour les associations et les collectivités responsables.  
Le projet de PLU d’Arbonne en est un des nombreux révélateurs et démontre un assainissement « à bout de souffle » : la CAPB en est consciente et a lancé 
les études préalables. Du côté des communes retro littorales, les PLU prévoient des arrivées de population dont tout l’enjeu est d’être supportées par les 
réseaux d’assainissement collectif et par l’assainissement individuel. 
Ce PLU est une nouvelle étape dans la prise de décision de la CAPB qui va faire avancer parallèlement les options des PLU des communes voisines d’Arbonne 
et d’Ahetze.  Par ailleurs, dans le dossier d’enquête publique, la CAPB inscrit la gestion de nouveaux permis de construire à l’adaptation de l’assainissement 
(réponse aux PPA :  DDTM64..) 
Le commissaire-enquêteur reste dans l’attente des démarrages des études, des initiatives annoncées par la CAPB et de l’adjonction d’éléments d’information 
dans le PLU 
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Mme J. BARATTE-MERSCH 
Permanence du 25 janvier 2019 
Annexe 63 courrier du 25 janvier 2019 
 
Rappel des problèmes nombreux et répétés du réseau d’assainissement 
ainsi que des épisodes de débordements polluants des bouches de surface. 
Questions sur 
- la limite de l’urbanisation à envisager face à ce problème de réseau 
d’assainissement  
- un temps de réflexion à envisager sur les perspectives de développement 
du village. 
 
Elle suggère un assainissement écologique, les techniques existent. 

 
 
Réponses de la CAPB à ces questions et suggestion 
Même réponse qu’observation précédente 

Avis du commissaire-enquêteur 
Lors de la permanence , les échanges ont portés sur l’assainissement individuel écologique, à l’exemple des « eco-quartiers » (assainissement par 
lagunage à plantes macrophytes etc). Ce pourrait être une voie de travail lors du chantier sur l’assainissement 
Le commissaire-enquêteur acte ces éléments  

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 Mme Veronica DESMAS    
M B ARLA 
M Ch BORDA 
Représentent l’association des riverains de Domintxenea 
Permanence du 24 décembre 2018  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
-Observation au registre  
- Annexe 4   Dépôt d’un courrier (1p) + annexes (119 p)      
- Annexes Annexes 53 55 56: dossier (perm 24/12/2018) )+ erratum carte + 
Dossiers complémentaires (perm 25/1/2019) 
- observation 23 du registre dématérialisé  
 

 

114 
 
 
 
 
 
 
 
115 
 
 
 
116 
 
 
 
 
 
 
 
117 

La parcelle 151 (Etxeta) serait desservie par l’assainissement selon la page 
192 du rapport de présentation : ce n’est pas le cas selon l’association. 
indique que ces réseaux, en zone U, sont « en mesure de desservir les futures 
constructions, sous réserve de renforcement ». Cela n’induit pas que le 
réseau soit déjà présent mais qu’il doit être potentiellement raccordable aux 
habitations futures. 
 
 
-Etude de perméabilité des sols non effectuée dans le secteur de la parcelle 
151 chemin Uhazaldea  
 
 
-Règlement de la zone UC : il n’opère pas de distinction entre les secteurs à 
raccordement collectif ou sans raccordement collectif . A effectuer 
 
Une remarque sur le contexte de l’assainissement défaillant (station 
d’épuration de Bidart), et les pollutions engendrées. 
 
 
 
-Permanence du 25/1/2019 : souhait de disposer publiquement des données 
relatives aux volumes des eaux du réseau, de leur suivi de qualité (avec un 
focus sur la zone d’activités LANA. 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 
 Ces besoins en assainissement dans ces secteurs seront-ils 
abordés par les études de programmation sollicitées par plusieurs 
PPA ? 
Réponse de la CAPB  
Voir avis CAPB dans courrier du 31/03/2018 (cf annexe 7) ,  
L’extension du réseau d’assainissement a été actée dans le 
budget CAPB en 2017. Les travaux ont été reportés dans 
l’engagement du Budget Prévisionnel 2019 de la CAPB. 
 

Réponse de la CAPB sur ce point 
Commentaire : des études de ce type ont été requises par 
plusieurs PPA ; la CAPB les a achevées en date du 15 février, et 
devra les annexer au dossier de PLU 
Commentaire : contexte connu et rappelé par diverses PPA et 
divers publics 
 
 
 
Réponse de la CAPB  
Un Schéma Directeur d’assainissement est en cours : c’est ce 
document qui définira le zonage d’assainissement collectif qui 
passera à l’enquête publique. 

Avis du commissaire-enquêteur sur les observations 114 à 117 
Le sujet de l’assainissement, dans le contexte du dossier de l’association des riverains de Domintxenea (120p et compléments) est un des arguments en 
défaveur du projet. 
Le contexte global de l’assainissement, s’il est particulièrement problématique, est pris en charge globalement par la CAPB qui a lancé et poursuit le 
lancement des études opérationnelles pour rétablir les capacités des réseaux défaillants (pollutions) 
L’association met en avant le défaut de l’assainissement comme un des arguments pour contrecarrer le projet de lotissement, mais l’accélération de ce 
dossier vient d’être confirmé par le président de l’agglomération  
Avis réservé du commissaire-enquêteur sur ces arguments : le démarrage du travail d’étude et de programmation intercommunales démontre que les voix 
diverses ont été entendues. Par ailleurs il y aura bien une adjonction d’éléments d’information dans le PLU qui devrait satisfaire les petitionnaires.  
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 Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu  M ARLA Beñat 
 
Annexe 7  +   Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
118 
 
 
 
119 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assainissement 
Les observations effectuées sur ce thème abordent les sujets suivants sans 
qu’il soit besoin de les détailler car le contenu reprend les remarques des PPA 
et du public sur ces points : 
 
3.1   3.2   3.3   
- pollutions liées au dysfonctionnement du réseau et de la station d’épuration 
« Informations lacunaires », problème insuffisamment pris en compte dans le 
PLU notamment face à l’augmentation des constructions envisagées  
- Des études de faisabilité attendues : question sur le délai de mise en œuvre 
des études et des travaux proprement dits ? 
 
3.4 Incompatibilité avec l’objectif B-1 du SAGE côtiers basques (maintien et 
amélioration de l’efficacité des systèmes d’assainissement) et pas de 
communication sur les modes d’atteintes de ces objectifs dans le PLU  
 
 
3.6 Le rapport de présentation évoque « des secteurs pouvant être raccordés 
au réseau » : pour ce public cela ouvre la voie à des situations que l’on ne peut 
apprécier.  
Demande de rester au réseau existant sans jonction aux habitats nouveaux et 
pose la question de desservir ces habitations avec des techniques alternatives 
de type lagunage à plantes macrophytes etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 Le zonage manque d’information sur les zones constructibles desservie 
par l’assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Ils signalent que la station a déjà été inondée en juillet 2018 
 
Réponse de la CAPB 

La CAPB a engagé une étude complémentaire en vue de 
l’extension de la Step de Bidart conformément à l’étude 
Artelia validée par un copil du 16 décembre 2016 afin d’être 
en mesure de traiter les effluents des 3 communes de Bidart, 
Arbonne et Ahetze à l’horizon 2036. Il est ainsi projeté une 
amélioration de la capacité hydraulique de la station 
d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 EH d’ici 2036) . 
 
Ce dimensionnement de l’extension a été calculé en fonction 
du développement urbain prévu par les documents 
d’urbanisme approuvé (pour Bidart) et arrêtés pour Ahetze 
et Arbonne. Le schéma directeur établit en 2016 pour le 
dimensionnement de l’extension prend en compte une 
augmentation de 1133 EH à horizon 10 ans pour la commune 
d’Ahetze alors que le projet de PLU finalement arrêté 
envisage une augmentation de 764 habitants à horizon 
2027.  
 
Des études pour l’implantation d’une nouvelle Step sur la 
commune de Bidart vont également être lancées afin d’être 
en mesure de traiter les effluents futurs à partir de 2036. A 
noter que le projet de PLU arrêté sur Arbonne diminue les 
surfaces constructibles, et permet donc de limiter l’apport 
d’effluents futurs au regard de la situation actuelle : le PLU 
en vigueur classe 7,3 ha de terrains constructibles 
supplémentaires. Sur Ahetze, ce sont 60 hectares, qui étaient 
constructibles dans l’ancien PLU, qui sont reversés aux zones 
agricoles et naturelles. 
 
Les parcelles affichées en zone constructible dans le PLU 
arrêté d’Arbonne qui ne pourront pas être raccordées au 
réseau d’assainissement collectif ont fait l’objet d’études de 
sol ; le rapport correspondant sera joint au dossier 
d’approbation. 
 
Lors d’une réunion organisé par la CAPB le 08/02/2019 
en présence des communes d’Arbonne et Ahetze,   Il a été 
convenu que l’approbation du PLU d’Arbonne serait 
réalisée lors du même conseil communautaire 
approuvant le PLU d’Ahetze (juin 2019) afin d’apporter 
une réelle cohérence de ces deux documents urbanisme, 
notamment sur la thématique assainissement.  

 
Réponse de la CAPB 
Un Schéma Directeur d’assainissement est en cours : c’est ce 
document qui définira le zonage d’assainissement collectif qui 
passera à l’enquête publique 

La carte jointe en annexe 9 présente les secteurs desservis 
actuellement et ceux pour lesquels une extension est projetée. 
 
Commentaire du commissaire-enquêteur 
Ces personnes suggèrent des contre-propositions sur les modes 
d’assainissement des habitats nouveaux. On songe par exemple 
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10.3 Emplacement réservé 19 extension du réseau d’assainissement collectif  
…entre une extension UC et un cours d’eau.  Risque environnemental avéré 
Question de l’extension importante du réseau depuis Ahetze pour peu de 
logements 

aux « ecoquartiers » qui existent déjà et pourraient inspirer le 
PLU 
 
 
Réponse de la CAPB 
Parcelle concernée par l’extension de l’assainissement collectif 
gravitaire pour rejoindre le réseau existant sur Ahetze (moins 
couteux qu’une pompe de relevage vers le CD 255)  

 
Avis du commissaire-enquêteur sur les observations 117 à 122 
Cf commentaires du commissaire enquêteur sur d’autres observations similaires (supra)  
Sur l’ensemble de ces remarques qui croisent celles effectuées par d’autres associations ou d’autres personnes, le commissaire-enquêteur acte les 
éléments de réponse et notamment le  démarrage des études et initiatives annoncées. La CAPB s’engage à intégrer tous les éléments d’information 
dans le PLU 
Le commissaire-enquêteur souligne la tenue d’une réunion de cadrage issue des problèmes soulevés par ce PLU et note la décision de faire progresser 
parallèlement les procédures des PLU d’Ahetze et Arbonne  
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M Xabi APHESTEGUY 
M Serge BERNADET 
Mme Sonia DAGUERRE 
Mme Patrcia LARZABAL     
Annexe 49 
 
l’extension d’urbanisation des zones sous 
assainissement collectif ne pourra se poursuivre en 
raison des dysfonctionnements (sous 
dimensionnement du bassin d’orage près du 
terrain de football)  

La CAPB a engagé une étude complémentaire en vue de l’extension de la Step de Bidart 
conformément à l’étude Artelia validée par un copil du 16 décembre 2016 afin d’être en 
mesure de traiter les effluents des 3 communes de Bidart, Arbonne et Ahetze à l’horizon 
2036. Il est ainsi projeté une amélioration de la capacité hydraulique de la station 
d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 EH d’ici 2036) . 
Ce dimensionnement de l’extension a été calculé en fonction du développement urbain 
prévu par les documents d’urbanisme approuvé (pour Bidart) et arrêtés pour Ahetze et 
Arbonne. Le schéma directeur établit en 2016 pour le dimensionnement de l’extension 
prend en compte une augmentation de 1133 EH à horizon 10 ans pour la commune 
d’Ahetze alors que le projet de PLU finalement arrêté envisage une augmentation de 764 
habitants à horizon 2027.  
Des études pour l’implantation d’une nouvelle Step sur la commune de Bidart vont 
également être lancées afin d’être en mesure de traiter les effluents futurs à partir de 
2036. A noter que le projet de PLU arrêté sur Arbonne diminue les surfaces constructibles, 
et permet donc de limiter l’apport d’effluents futurs au regard de la situation actuelle : 
le PLU en vigueur classe 7,3 ha de terrains constructibles supplémentaires. Sur Ahetze, 
ce sont 60 hectares, qui étaient constructibles dans l’ancien PLU, qui sont reversés aux 
zones agricoles et naturelles. 
Les parcelles affichées en zone constructible dans le PLU arrêté d’Arbonne qui ne 
pourront pas être raccordées au réseau d’assainissement collectif ont fait l’objet 
d’études de sol ; le rapport correspondant sera joint au dossier d’approbation. 
Lors d’une réunion organisé par la CAPB le 08/02/2019 en présence des communes 
d’Arbonne et Ahetze,   Il a été convenu que l’approbation du PLU d’Arbonne serait 
réalisée lors du même conseil communautaire approuvant le PLU d’Ahetze (juin 2019) 
afin d’apporter une réelle cohérence de ces deux documents urbanisme, notamment sur 
la thématique assainissement. 

 Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur rappelle l’engagement du démarrage des études, des initiatives annoncées par la CAPB et de l’adjonction d’éléments 
d’information dans le PLU 
Avis avec recommandation en ce sens 
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6 - OBSERVATIONS SUR LE THEME DE L’AGRICULTURE  
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Mme Isabel CAPDEVILLE  
Pour l’Inter AMAP pays basque  
observation 7 du registre dématérialisé        
+mail à la CAPB 24 janvier 2019 
 
Des « interrogations quant à la destination des terres agricoles 
qui changeraient de vocation à l’occasion de la modification du 
PLU ». 
Nécessité de terres agricoles dévolues aux circuits courts, avec 
un contexte grandissant de consommateurs désireux de 
consommer local. 
L’alimentation devient un sujet majeur, d’où les réserves sur 
l’artificialisation des terres agricoles 

 
 
 
Réponse de la CAPB  
La commune est très sensible à cette thématique et le démontre son 
projet :  
 

- Le PLU reverse 7,3 ha de zones constructibles dans le PLU en 
vigueur en zone A ou N dédiées à l’agriculture. 

- La commune porte un projet de SCIC maraîchage permettant de 
développer les circuits couts sur Arbonne et de permettre une 
production de légumes bio pour l’école et la maison de retraite 

- Elle loue depuis 2012 2,5ha de terre à M. Caldumbide pour 
production de plantes médicinales. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte les arguments en réponse  

 
 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
125 

BIHARKO LURRAREN ELKARTEA -BLE- Civam agro bio pays basque  
M Mizel DUNATE 
Observation 11 du registre dématérialisé 
 
Rappel des missions de ce CIVAM agro-bio et du contexte de 
recherche de foncier agricole, et de « stabilité sur un foncier 
agricole accessible » 
Une remarque sur la très importante demande de bio et circuits 
courts de la part des habitants de plus en plus nombreux sur ce 
secteur (croissance du marché en 2017 +18%) 
 
Cette observation entend être une contribution, un 
« argumentaire »  démontrant « le lien fort entre ces choix 
fonciers et la qualité de vie des habitants ../.. pris en compte de 
manière prioritaire dans les orientations et décisions des pouvoirs 
publics » 

 
 
 
 
 
Observations du commissaire-enquêteur 
Effectivement, le chiffre de croissance de 17% en 2017 pourrait être 
commenté (est-ce un chiffre sur leur emprise de travail ? A quelle 
échelle géographique ? 
Le marché des résidents sur la consommation bio est à noter. 
 
 
Réponse ou commentaire de la CAPB  
Idem réponse précédente 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le Commissaire-enquêteur acte l’argumentaire déposé par le BLE Civam agrobio. 
Devant le nombre des initiatives de ce type dans ce secteur basque, et au regard de ce marché émergent très porteur (bio, AMAP, circuits courts…), une 
vision globale et locale aurait tout son intérêt pour conforter les prises de décision en matière de terres agricoles 

 
  



Enquête publique-Révision du PLU d’Arbonne-Conclusions Page 84 
24 décembre 2018-25 janvier 2019 

 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 
 
 
 
 
 
127 

D AMESTOY 
Pour - EUSKAL HERRIKO LABORANTZA BATASUNA EHLB 
  &   - ass LURZAINDIA 
Observation 18 du registre dématérialisé 
 
Rappel des missions d’ELB-confédération paysanne du pays basque 
et de Lurzaindia (préservation et achat du foncier agricole pour 
l’installation d’agriculteurs) 
Constat de la diminution des surfaces agricoles alors que la 
demande et le marché sont croissants 
 
- Parcelles AX151 BE16 BE17 BE19 AL119 AZ55 AZ94 AY6 
AM113 114 115 AM140 : les deux associations s’opposent à leur 
perte de classement A agricole, le PLU « est très loin de proposer 
une modération dans la consommation des espaces naturels 
agricoles forestiers » 
 
- Le PLU est il en cohérence avec le PADD sur le plan de la 
préservation du caractère agricole ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AM 140 pas constructible, AZ 94 plus grande partie inconstructible, 
pourquoi pas BA 102 ? 
 
 
 
 

- Le PLU propose une réduction de 55% de la consommation des espaces 
naturels et agricoles constatée depuis ces 10 dernières années, il répond 
donc bien à l’article L.110-1 CU. Cette parcelle se situe dans l’enveloppe 
urbaine du quartier développé sur Arbonne et classé également en UC 
dans le PLU de cette commune. Le lotissement communal sur cette 
parcelle délimite des lots de surface comprises entre 500 et 760 m², alors 
que les propriétés voisines existantes (et requérantes) représentent des 
superficies largement supérieures (entre 1700 m² et plus d’1 hectare) 

- Pas d’utilisation agricole depuis de nombreuses années, 
- La SAFER n’a pas souhaité préempter lors de la vente du bien (voir autres 

préemptions réalisées par la SAFER, en annexe 5) à la commune estimé 
par le service des domaines au prix du terrain constructible (voir 
estimation en annexe 10) : ceci montre bien l’absence d’enjeu agricole 
sur cette parcelle (d’autant que la SAFER a préempté en 2017 4 autres 
parcelles, sur laquelle elle a estimé qu’il y avait de réels enjeux agricoles) 
 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
A la lecture des différentes observations sur le thème agricole, il semble que  les décisions issues des réunions agricoles préalables au projet de PLU 
n’aient pas affichées toutes les positions puisque des associations professionnelles reviennent sur des décisions a priori actées par leurs instances 
(les représentants des chambres d’agriculture portent ils la voix de tous les types d’agriculteurs ?)  
Le commissaire enquêteur acte les arguments et leur réponse sans avis particulier  
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128 
 
 
 
129 
 
 
 
 
 
 
130 
 
 
 
 
 
 

M Francis POINEAU 
M Benat MOLINOS 
Pour EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA EHLG 
 
Dossier rappelant le contexte historique et social de l’agriculture 
basque multifonctionnelle face au développement urbain 
 
Ils s’opposent à « l’étalement de la tâche urbaine », ce PLU est une 
« occasion (à ne pas) manquer » (p3)  
Un satisfecit néanmoins sur  
-la présentation du cadre agricole dans le rapport de présentation (p.4 
à 6) hormis un bémol sur le « manque d’analyse sur la capacité 
potentielle …à accueillir les productions de biens et matières premières 
en lien avec les besoins alimentaires ».  
-l’ambition de la réduction de la consommation d’espaces à -55% 
(p8) 
 
 
Questions  
- Le calcul de 330 logements supplémentaires d’ici 2018 : sur quels 
éléments se base cette projection ? 
 
 
-Sur  le calcul des besoins alimentaires des arbonars, les surfaces 
agricoles (locales) peuvent elles y répondre ?  Quelle autonomie 
alimentaire avec l’augmentation prévue de population ?  (p9) 
 
 
 
 
-OAP prévue en centre bourg (zone 1AU) : il faut justifier cette 
urbanisation (sur des terres agricoles) et  expliciter la densité de 20 
logement/ha qui parait faible au regard des densités moyennes   (p12) 
- secteur UB : « un projet urbain de si faible ampleur en contradiction 
avec les objectifs de protection des terres contre l’enclavement justifie-
t-(il) un tel traitement » ? 
- secteur Pouy : l’association donne des exemples de dents creuses 
dans l’urbanisation qui pourraient venir densifier l’urbain ; pourquoi 
aller capter de grandes entités agricoles au lieu de rendre 
constructibles les terrains enchâssés dans l’armature urbaine (des 
exemples cartographiques sont donnés) ?   (p13) 
 
 
 
 
-Equipement sportif parcelle 00021 : cette parcelle n’existe pas.  
Peut-on préciser le lieu et le contenu du projet ? 

 
 
 
 
 
Observations et questions du commissaire-enquêteur  
Le sujet de la qualité de l’alimentation est très fort ; de même la 
symbiose avec l’environnement et les populations, les circuits courts, 
l’agro-bio sont des sujets très prégnants 
 
La conclusion du dossier d’EHLG p19 indique  
un manque de données sur les « besoins alimentaires de la 
population » et de l’autonomie alimentaire, nécessaire avant toute 
planification ; on en comprend aisément la finalité mais est-ce bien au 
PLU à se saisir de ce thème ? La CAPB en a -t-elle les capacités ? les 
compétences ? Y a-t-il des PLU qui ont travaillé ce volet ? 
 
. 
 
Réponses de la CAPB 
-Scénario de développement intermédiaire retenu, au regard des 
scénarios fil de l’eau 2009-2014 et 1999-2014 (cf rapport de 
présentation §5) 
 
 
Non, le PLU ne peut aborder que les thématiques pour lesquelles il 
peut apporter une traduction règlementaire -la commune porte un 
projet de SCIC maraîchage en parallèle du PLU, permettant de 
développer les circuits couts sur Arbonne et de permettre une 
production de légumes bio pour l’école et la maison de retraite. Elle 
loue également des terres à M. Caldumbide pour production de 
plantes médicinales 

 
 
-Réponse de la CAPB 

Densité minimale, imposée par le SCOT 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Le projet devrait être porté par la CAPB (précisons que l’Arbona 
FC compte 200 adhérents dont seulement 1/3 d’Arbonars, 
attestant ainsi de sa vocation intercommunale).  

Avis du commissaire-enquêteur sur les observations 128 129 130 
Le commissaire-enquêteur acte les réponses  
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131 

M Francis POINEAU 
M Benat MOLINOS 
Pour EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA EHLG 
 
-  justifier le passage en constructible de diverses parcelles 
SINON demande de demeurer en zonage agricole (p15 à18) 

✓ Alencha, Menta, Orains  BE17 BE19  BE12  AL119  AM73 
AM84 AM141 AM142 AM114  BD42 AN42 AN83 AN90 
AN93 AN92  

✓ Tribulenia      BA93 AZ94 AZ55 AZ13 AY6  

✓ Hameau d’Arbonne     AY43 AY35 AY9 AX3 

✓ Uhazaldea    AX151 rappel du contentieux en cours sur le 
permis d’aménager. Donc des réserves importantes sur ce 
projet sans assainissement collectif installé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Réponse de la CAPB sur les 4 points 
 

- Parcelle BE 12 : zone constructible plus importante sur cette parcelle dans 
le PLU 2007 : le PLU arrêté réduit cette superficie et la décale sur une partie 
non boisée ; un à deux lots possibles (1100 m²), le reste de la parcelle est 
maintenu en zone A (0.9 ha) et N (0,61 ha) 

- Parcelle AM 114 : dent creuse entre deux constructions existantes 

- Parcelle AM 141 AM 142 : DP autorisée sur ces parcelles 

- AM 73 : ? non existante sur cadastre 

- AN 84 : déjà construite 

- AN 83 : seule la partie située en dent creuse entre 2 constructions 
existantes est maintenue en zone constructible, le reste de la parcelle 
maintenu en A (2,87 ha) ; AN 42 : dent creuse également prolongeant la 
partie de parcelle AN83 

- BD 42 : parcelle de 2,75 ha dont seulement 0.27 affiché en zone 
constructible, contre habitations existantes, le reste maintenu en A 

-  AN92 et 93 : étoffement du quartier Orains (cœur de territoire) dans 
enveloppe urbaine existante  

- AL 119 plus gde partie agricole maintenue en zone A 

- AY 43 déjà construite, 35 idem, AY9 avec un PC 

- Parcelles BE17 et 19 : L’enjeu est de densifier le bourg avec un programme 
de logements en accession sociale via un emplacement réservé situé à 
proximité immédiate du bourg, desservi par les réseaux AEP et 
assainissement, jouxtant un ensemble collectif : l’ESAT Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (donc impact minime sur le paysage) et 
desservi par le bus (qui va jusqu’à l’ESAT). La réflexion en cours avec un 
bailleur social (COL) permettrait de voir la réalisation d’un projet foncier 
solidaire et permettre à des jeunes ménages d’accéder à la construction 
à  des prix situés en dessous du marché.  

Le COL envisage ainsi la création de 22 logements en accession sociale à 
la propriété, dont 14 seraient des logements collectifs et 8 des logements 
intermédiaires.   
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- Les STECAL :  
2 zones Nh au nord est ne suscitent aucune réserve 
2 zones Nh plus au sud , « dans le cœur agricole à préserver » 
sont à « justifier » (p19 

 
 

- Parcelles AZ55 et 94 et AY6 quartier Tribulénia : ces parcelles étaient déjà 
affichées en zone constructible UC dans le premier arrêt du PLU et n’ont 
fait l’objet d’aucune remarque de la part des PPA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles ne sont pas utilisées pour l’agriculture, ni inscrite à la PAC, excepté la 
partie de parcelle BB94 : la constructibilité de cette partie de parcelle (0.14 
ha) ne remet pas en cause l’entité agricole présente sur le reste de la 
parcelle (1,53 ha) ni son accès. Ces parcelles sont situées dans le quartier 
Tribulenia que le PADD affiche comme quartier à conforter ; ces 3 secteurs 
sont situés dans le SCOT approuvé en 2005 dans des zones de 
développements urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en 
polarités secondaires ou dans les espaces de densification du tissu urbain 
existant (voir PADD). Les coupures d’urbanisation avec les autres quartiers 
sont maintenues par des zones A délimitées sur ces parcelles réellement à 
usage agricole. Il est donc proposé de les maintenir en zone UC. 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
La réponse sur les STECAL a été apportée dans les réponses aux PPA, 
et plus particulièrement aux services de l’Etat.  
 
 
 

 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur acte les réponses de la CAPB et considère que la « justification » du passage en constructibilité de terres agricoles est fournie 
à l’association. 
 
Sauf sur deux points 
- des parcelles non pas été traitées dans la réponse : AN90, BA93, AZ13, AX3 
- désaccord du commissaire-enquêteur sur la réponse relative aux parcelles AZ55 AZ 94 AY6 : la CAPB indique que les PPA n’ont rien indiqué sur celles-ci 
dans le premier arrêt du PLU de septembre 2016. Certes mais si l’on tient compte de l’avis le plus récent,  en 2018, il existe bien des observations réservées  
sur ces parcelles (DDTM64, Chambre d’agriculture, CDPENAF - cf dossier de PLU réponses des PPA). 

  
  

  

Extrait PLU arrêté le 

26/ 09/ 2016 



Enquête publique-Révision du PLU d’Arbonne-Conclusions Page 88 
24 décembre 2018-25 janvier 2019 

 

N° Observations et demandes du public Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
132 
 
 
 
 
 
133 

M Francis POINEAU 
M Benat MOLINOS 
Pour EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA EHLG  
 
- un manque de données sur les « besoins alimentaires de 
la population » et de l’autonomie alimentaire, nécessaire 
avant toute planification (p19) 
 
 
- Les enjeux agricoles « sont parfaitement identifiés dans 
le rapport et transposés dans le PADD » La consommation 
des espaces agricoles a-t-elle induit des « compensations 
…pour les exploitations impactées par la perte de 
superficie » ? 

 
 

Réponse de la CAPB (observ 132 133) 
 
Le PLU ne peut aborder que les thématiques pour lesquelles il peut apporter une 
traduction règlementaire. Pas de possibilité pour le PLU d’afficher 
règlementairement des compensations pour les exploitations impactées par la 
perte de superficie 
 
 
 
Cependant, la commune porte un projet de SCIC maraîchage en parallèle du PLU, 
permettant de développer les circuits courts sur Arbonne et de permettre une 
production de légumes bio pour l’école et la maison de retraite. Elle loue 
également des terres à M. Caldumbide pour production de plantes médicinales 

 

Avis du commissaire enquêteur 
Acte les réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 

 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu   M ARLA Beñat 
 
Annexe 7  +      Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 

 

 
 
 
 
134 
 
 

 
 
 

135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Calculs de l’état du foncier et de la consommation d’espace agricole 
 
4.1 Erreurs matérielles et erreurs d’indicateurs fonciers 
 
-Erreur sur le nombre d’années portées au tableau du Rapport de 
Présentation : 11 ans comptés au lieu de 10 
  
 
-Divers exemples de comptages qui ne semblent pas corrects (parcelles 
comptées deux fois sur deux cartes AM 122 par ex).  
Des parcelles constructibles déterminées comme consommées  
✓ ne le sont pas (cf AM115 qui est en outre desservie en assainissement)  
✓ ou ne sont simplement pas constructibles (un EBC : AL149b) 
✓ ou sont intégrées dans un tissu urbain ; ce n’est donc pas une 

consommation d’espace agricole ou forestier   (AL 166 167 168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rappel du recours contre l’achat de la parcelle 151 considérée comme 
prairie pour ce collectif d’habitants) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Il s’agit (ce n’est pas indiqué sur leur pièce) de la p 153. 
Rectification ? Explication ? 
Réponse de la CAPB : erreur qui sera corrigée 
 
 
 
- Ils s’interrogent fortement sur les éléments chiffrés et 
cartographiés du dossier qui, s’ils sont erronés sur certains thèmes, 
peuvent altérer le débat 
Rectification ? Explication ? 
Réponse de la CAPB 

Chiffres vérifiés et recalculés : le nombre de logements 
nouveaux entre 2007 et 2017 s’élève à 258 pour 41,4 ha 
consommés (chiffres affichés dans le rapport de 
présentation : 314 logements pour 41,9 ha consommés).  
La densité entre 2007 et 2017 est donc de 6,2 logements/ha 
et non 7,5 logements/ha.  
En 2018 : 26 logements nouveaux pour 1,13 ha consommés. 
La consommation totale 2007-2018 est donc de 284 
logements pour 42.53 ha consommés (densité moyenne de 
6,7 logements/ha entre 2007 et 2018) 
 

Remarque du commissaire-enquêteur 
Commentaire éventuel de la CAPB sur ce recours ? 
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137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Analyse comparative de photos satellites : commentaire très détaillé 
effectuée par les personnes reçues (permanence du 25/1/2019) 
Selon leur lecture cartographique, la consommation d’espaces serait de 21 
ha sur 10 ans (2008 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consommation foncière 
5.1 Consommation foncière projetée par le PLU est de 18,9ha à horizon de 
10 ans Rapport pXIX) 
Pour le collectif, elle est plutôt estimée à 23,4ha 
5.2 le rapport de présentation indique un potentiel d’espaces libres de 
6,06ha  
Le collectif annonce, au vu de ses analyses cartographiques, 33,20ha  
 
L’idée finale avance la nécessité d’identifier des zones et bâtiments non 
utilisés (ex hôtel Eskualduna, fermé) pour développer à ces endroits des 
potentialités de logements collectifs par exemple. 
 
 
 
6. 1 calculs des objectifs de consommation foncière  
Au regard des bases calculées sur la consommation passée et présente, les 
chiffres d’évolution ne seraient pas cohérents 
Le PADD annonce -55% de consommation foncière au regard des 10 années 
antérieures, le collectif l’estime plutôt à +11% 
 
 
 
 
 
 
6.2 Le pourcentage de -55%, à leurs yeux erroné, ne peut fonder une bonne 
appréciation des PPA. 
 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
Travail très précis et méticuleux de la part de ce collectif 
(comparatif photo avant/après).  A rapprocher du travail de M 
Constans 
Ils souhaitent démontrer le manque de cohérence sur la 
détermination des zonages 
Cf p VII du Rapport de présentation 
La différence est considérable et appelle des réponses sur les 
modalités de calcul employées par les uns et les autres et si 
nécessaire des rectificatifs 
Analyse faite à partir des logements nouveaux créés sur 
Arbonne (autorisations d’urbanisme accordées pour création 
de logements nouveaux) + analyse des photos aériennes 2008, 
2015 et visite terrain 2017 
 
 
 
Remarque du commissaire enquêteur 
La réflexion a tout son intérêt dans des secteurs où la pression 
foncière et la demande de logements sont tendues. Hors cet 
exemple, peut-on identifier et valoriser des lieux à requalifier en 
logements ? 
Réponse de la CAPB 
Cf réponse ci-dessus 
Les potentiels de réhabilitation ont été pris en compte dans 
l’analyse des capacités de densification.  
 
 
 
 
Remarque du commissaire enquêteur 
Sur les § 6.1 et 6.2 la controverse des bases de chiffres doit être 
abordée et si possible purgée. 
Pour le collectif cela a pu fausser l’avis des PPA . 
Sur ce point, on peut néanmoins indiquer que les PPA pour certaines 
très spécialisées sur ce sujet, ont certainement vérifié ces chiffres et 
leur méthodologie.  
Sur ces 2 points, réponse de la CAPB 
Cf réponse ci-dessus 
Les PPA ont vérifié les chiffres avant de rendre leur avis 
 
Chiffres vérifiés et recalculés : le nombre de logements 
nouveaux entre 2007 et 2017 s’élève à 258 pour 41,4 ha 
consommés (chiffres affichés dans le rapport de présentation : 
314 logements pour 41,9 ha consommés). La densité entre 2007 
et 2017 est donc de 6,2 logements/ha et non 7,5 logements/ha. 
En 2018 : 26 logements nouveaux pour 1,13 ha consommés. La 
consommation totale 2007-2018 est donc de 284 logements 
pour 42.53 ha consommés (densité moyenne de 6,7 
logements/ha entre 2007 et 2018) 
Le PLU affiche 18,9 ha de terrains constructibles ; avec la 
suppression de la zone 2AU Pémartia, seulement 16,9 ha seront au 
final constructible dans le PLU qui pourrait être approuvé : on est 
donc sur une réduction des espaces agricoles naturels et forestiers 
de 24,5 ha, soit une baisse de plus de 55% 

Avis du commissaire-enquêteur sur les observations 134  à 138 
Il est répondu aux interrogations du commissaire-enquêteur 
-Il est question par ailleurs de controverses sur les modes de calculs des consommations foncières. 
 Il s’agit là de projections techniques et de travaux d’experts ; la CAPB indique avoir retravaillé les chiffres sans aboutir à d’autres estimations 
 Un comparatif des méthodes pourrait peut-être avoir lieu mais cela reste soumis à la volonté de la CAPB .On note également que les  PPA : DDTM64, 
chambre d’agriculture, SCOT, …ont effectués les calculs qui n’ont pas été revus  
-une erreur matérielle sera rectifiée 
 Le commissaire-enquêteur acte les réponses  satisfaisantes de la CAPB 
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 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 
 
 
 

Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme DOYHENARD Mirentxu   M ARLA Beñat 
 
Annexe 7  +      Annexe 62 dossier complémentaire 

Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 
-Des insuffisances à combler  
8.1 l’étude agricole, le projet agricole communal (mentionnés au PADD) 
n’apparaissent pas dans le dossier 
Attirent l’attention sur le « cœur agricole » « espace stratégique à préserver, 
fortement menacé » selon l’extrait produit 
8.2 indicateurs de suivi « déconnectés » « insuffisants » 
8.3 absence d’analyse d’impact de l’urbanisation sur l’agriculture (alors qu’il 
s’agit d’un élément de base du PADD) 
 
 
 
-Une mauvaise appréhension des besoins agricoles 
8.4 un état de la situation des exploitations, qui, à leurs yeux, fait apparaitre de 
grandes difficultés 
✓ sur l’équilibre entre espaces agricoles/espaces urbains au regard du SCOT 
✓ sur la qualité des parcelles : elles ne seraient réellement exploitables (trop 

petites, éloignées, difficilement travaillables) 
✓ parcelles souvent grignotées, enclavées, à la configuration complexe, peu 

rationnelle pour le travail agricole…ou disparition de zones A en N 
✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ces 3 points, réponse de la CAPB 
Le diagnostic agricole, réalisé avec les agriculteurs, a été 
intégré au rapport de présentation et a fait l’objet d’une 
actualisation en 2017 
Le rapport de présentation présente l’impact de 
l’urbanisation sur l’agriculture (§ 2.2 justification des choix 
et 3.5.2.) 
La MRAE n’a pas émis d’observations sur les indicateurs de 
suivi formulés ; or ces indicateurs font partie de 
l’évaluation environnementale qui fait l’objet d’un avis de 
cette MRAE 
 
 
Remarque du commissaire enquêteur 
Sans qu’il soit porté une question ou une contreproposition, 
il est évident que ces personnes dénoncent le sort fait aux 
zones agricoles, qui à leur sens, ne seraient pas 
rationnellement établies. Des exemples sont donnés ci 
après 
Réponse de la CAPB 
Le PLU redonne 7.5 ha aux zones agricoles vis-à-vis du PLU 
approuvé 

Avis du commissaire-enquêteur sur les observations 139 140 
Il s’agit des évaluations du contexte agricole, des besoins en foncier agricole, sur les tensions entre foncier urbain / agricole 
Réponses données par la CAPB reprennent les données du Rapport de présentation qui, on l’a rappelé plus haut, ne sont pas remises en question par les PPA 
compétentes 

  
 
 
 
 

 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
141 

(suite observation 140)     
EXEMPLES CI APRES 
 
8.5 Emplacement réservés 16 et 21 destinés à l’accès à des parcelles enclavées 
dans l’urbanisation 
Dénonciation ferme de cette situation : « contraire à l’intérêt général » « aux 
objectifs d’économie des espaces » 
Parcelles BE 16 BE17 BE 19 AM113 AM114 AM115  

 
 
 
 
 
 
10.2 trop de zone U dans le cœur agricole, environ 3,25ha selon leur calcul 
AX151 BE16 BE17 BE19 AL119 AZ55 AZ94 AY6 AM113 AM114 AM115 AM14 
 
 
 
 
 

 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
Le PLU pourrait-il être amendé sur la base des exemples repris par 
ce collectif ? 
 
Réponses de la CAPB sur les points 8.5 à  10.2.7  
Ces emplacements réservés sont uniquement prévus pour 
maintenir les accès aux parcelles agricoles situées à l’arrière, et 
non pour envisager une quelconque constructibilité.  
Ces dents creuses sont des conséquences de l’héritage existant. La 
commune n’est pas une commune « dortoir », puisque seulement 
10% du parc de logements sont des résidences secondaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque du commissaire enquêteur 
On remarquera que certaines parcelles correspondent à des 
observations voire des réserves de PPA et d’autres publics 
Cf réponse observation n°131 EHLG 
Il est curieux que la constructibilité de la parcelle AO 42 =, 
appartenant à un agriculteur, ne soit jamais remise en cause 
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10.2.1 parcelle AX151 
Classée A, elle est destinée à devenir UC constructible  
Pour ces personnes, ce classement 
- contrevient au SCOT, au PADD (cœur agricole, hors quartiers à conforter), au 

SAGE Côtier (station d’épuration saturée), à l’objectif de consommation 
modérée d’espaces  

- est contraire à l’intérêt des agriculteurs d’Arbonne, aux recommandations de 
l’étude agricole de Eukal Herriko Laborantza Ganbara EHLG  

- est contraire aux enjeux liés à la mobilité et au réchauffement climatique 
(usage de la voiture), à la préservation du paysage (« balconisation ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.2 parcelles BE16 BE17 BE19 
parcelle exploitée BIO 
Idem supra 
= Cf Annexe 61 : emplacement réservé ER 22 lotissement en accession sociale ; 
pourquoi à cet endroit, agricole, alors que la parcelle voisine BE12 UC est 
diminuée (et pourrait accueillir ce projet) 
 
 
10.2.3 Parcelle AL119  
Eloigné du bourg, exploitée en agriculture bio 
Idem supra 

 
Mention d’un intérêt environnemental (orchidées sauvages) 
 
 
 
 
 

Remarque du commissaire-enquêteur 
Il s’agit de la parcelle achetée par la commune en vue de réaliser 
des logements à coût accessibles. Elle concentre beaucoup 
d’observations, d’oppositions (cf observations par ailleurs) 
Réponse de la CAPB 
- Pas d’utilisation agricole depuis de nombreuses années (voir 

courrier de l’ancien propriétaire observation n°33),   
- La SAFER n’a pas souhaité préempter lors de la vente du bien (voir 

autres préemptions réalisées par la SAFER) à la commune estimé 
par le service des domaines au prix du terrain constructible (voir 
préemption SAFER et estimation annexe 5) : ceci montre bien 
l’absence d’enjeu agricole sur cette parcelle (d’autant que la SAFER 
a préempté en 2017 4 autres parcelles, sur laquelle elle a estimé 
qu’il y avait de réel enjeux agricoles) 

- Cette parcelle va bénéficier d’une extension du réseau 
d’assainissement collectif. Cette extension a été inscrite au budget 
de la CAPB en 2018 (cf courrier de la CPAB du 21/03/2018 en 
annexe 7). Les travaux n’ayant pu débuter, cette ligne a été 
reportée au budget prévisionnel de 2019 ; 

- Cette extension du réseau d’assainissement collectif permettra de 
raccorder les propriétés situées au sud de cette parcelle 
(propriétaires requérants), dont les systèmes d’assainissement 
autonome ont été déclarés non conformes après contrôle du 
SPANC. Ceci représente un nombre d’équivalent habitants 
important, puisque, notamment, une de ces constructions accueille 
à elle seule 2 logements, ainsi que des chambres d’hôtes pouvant 
accueillir jusqu’à 10 personnes (annexe 8)… 

- Le classement de cette parcelle en zone UC est en pleine cohérence 
et continuité avec le classement du secteur contigu sur la commune 
d’Ahetze.  

- Cette parcelle est desservie par les transports en commun : la ligne 
Hegobus n°23 propose un arrêt juste devant cette parcelle (annexe 
11) ; 

- Enfin, le projet de la commune sur cette parcelle est de proposer 
des lots à prix maîtrisé. Le prix moyen du terrain à bâtir en 2018 sur 
Arbonne est en effet de 244 000€ (annexe 1); la commune a quant 
à elle déjà réalisé 2 lotissements communaux :  Mestelenea,  
(2012) : 6 lots, dont le prix moyen était 105 000e/lot et 
Mahotaeneko landa (2014) : 4 lots dont le prix était de 
117 000€/lot. La commune s’engage donc bien à proposer des lots 
à des prix bien en deçà du marché. 
 

 
 
 
 
Parcelle BE 12 : enjeu environnemental (parcelle boisée) et 
agricole 
 
 
 
 
Parcelle AL 119 : située dans le bourg desservi par l’assainissement 
collectif et les différents réseaux 
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10.2.4 parcelles AZ54 AZ55       Idem supra 
10.2.5 parcelle AY6                   idem supra 
10.2.6 parcelles AM113 AM114 AM115   Exploitation bio  Idem supra 
 
Annexe 61 (dossier complémentaire) :  
✓ emplacement réservé 16 : ce « chemin d’accès au parcellaire agricole » 

semble desservir plus les zones d’habitat sue la zone agricole 
✓ demande de classement des parcelles AM114 AM115 en A 

 
10.2.7 parcelle AM140  Loin du bourg, exploitée en bio    Idem supra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette parcelle est déjà classée en zone agricole.  

 

Ces observations présentent un catalogue de parcelles sur lesquelles les remarques  sont interrogatives voire négatives 
La CAPB y répond mais de façon incomplète, certaines parcelles n’étant pas abordées, ce qui est dommage 
Cf également les observations et les réponses de la CAPB sur la parcelle AX151 (observ n° 87 à 93) 
Les réponses données semblent néanmoins cohérentes avec les critères de zonages , le commissaire-enquêteur acte ces réponses 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
142 

M CONSTANS 
Annexe 48  
 
Ancien élu municipal, ingénieur agronome, qui a travaillé sur le PLU à 
l’origine. A établi un travail de fond avec cartographie et évaluation de 
surfaces agricoles déclarées PAC 2017 etT qui passent en constructibles 
Soir 4,84ha qui seront perdus pour l’agriculture. 
Un tableau très détaillé accompagne cette observation où sont analysés 
les potentiels agricoles et les parcelles qui pourraient passer en zonage U 
sans pénaliser les surfaces agricoles. 
Il existe des parcelles enclavées qui pourraient, elles, être logiquement 
rattachées aux zonages constructibles. 
Les échanges lors de la permanence laissent entendre qu’il faudrait 
rééquilibrer ces options dans le PLU.  

 
 
 
Remarque du commissaire enquêteur 
Une analyse très fine a été effectuée  
 
 
Réponse de la CAPB 
Cf réponse à l’observation n°16 de ce même requérant 

Avis du commissaire-enquêteur 
Il est difficile de remettre le PLU en chantier même si le travail est conséquent et mériterait probablement d’être porté directement à la CAPB ou à son 
prestataire pour échange entre experts.  
La CAPB a indiqué plus haut, à la suite des remarques du collectif d’agriculteurs locaux, que les calculs de consommation d’espaces avaient été 
confirmés 
On note que les éléments portés par M Constans ou d’autres agriculteurs opposés au PLU (ci-dessus dans ce volet) sont similaires 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

143 M EUSTACHE adjoint au maire d’Arbonne chargé de l’urbanisme 
Annexe 34  
 
addendum au « projet agricole communal » 

 
 
Sur Le contenu de cet addendum, 
Réponse de la CAPB : a fait l’objet d’un envoi d’un erratum à 
l’ensemble des PPA au mois de septembre 2018 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte cette réponse 
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7- DEMANDE D’INFORMATION OU D’EXPLICATIONS  

 

7- 1   -  Un projet de construction sur PEMARTIA ? 

 
Remarque sur la zone 2AU, au nord (Pemartia) – A mettre en relation avec les observations supra sur le passage en zone A  

 
 

N° Observations et demandes du public    Réponses de la CAPB 

 
 
144 

Mme Cecile GUALLAR 
M Marc GUALLAR 
Observation 20 du registre dématérialisé 
 
La parcelle peut demeurer en 2AU mais totalement opposés à un accès 
voitures du côté de leur lotissement. La circulation aux abords s’aggrave 
notamment avec la technopole Izarbel. Ils rappellent que la municipalité 
s’est engagée à toute construction démesurée 

 
 
 

 
Réponse de la CAPB 
La collectivité fait le choix de reverser cette zone 2AU en 
zone N (cf réponse aux observations n°77 et suivantes 

 
145 

Mme Jérôme DESROUSSEAUX  
Madame Marie DESROUSSEAUX 
Observation 25 du registre dématérialisé 
 
Sans s’opposer aux projets de logements qui peuvent émerger aux 
alentours de ce lotissement, ils alertent sur l’impact de la circulation si les 
projets se concrétisaient 

 
 
Réponse de la CAPB 
Idem réponse précédente 

 
 
146 

Mme Marie COHONER  
Observation 27 du registre dématérialisé 
 
Habitante du lotissement Pemartia (au vu de l’adresse du registre 
dématérialisé), elle évoque un projet sur la zone voisine Elle s’y oppose en 
indiquant les dangers de circulation qui se développerait 

 
 
 

 
Réponse de la CAPB 
Idem réponse précédente 

 
 
 
147 

Mme Séverine PALLOUME 
(ass Voisins de Pemartia)  
Observation 28 du registre dématérialisé 
 
Remarque sur la zone 2AU, au nord (Pemartia) 
Reprise de l’argumentaire déposé par l’ass « les  voisins de Pémartia » 
Elle s’oppose au passage de circulation si la zone voisine de Pemartia 
accueille un projet  

 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Idem réponse précédente 

 
 
 
 
148 

M Frédéric  ETCHESSARRY  
Mail de demande d’information reçu le 3 janvier 2019   par les services de 
la CAPB (Mme Lopez-adresse indiquée sur l’avis d’enquête publique-) 
 
Il souhaite savoir si un projet de construction est en perspective sur la 
parcelle 45 qui touche le lotissement de Pemartia. 
Réponse du 10 janvier 2019 par mail : « Comme vous pouvez le voir dans le 
dossier soumis à l’enquête publique, une partie de la parcelle 45 est 
classée en zone 2AU …au moyen d’une modification ou révision de PLU»   

 
 
 
 
Réponse informative donnée par la CAPB (en application de 
l’art 9 de l’arrêté de la CAPB en date du 5/12/2018) 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable du commissaire-enquêteur à cette modification de zonage de 2AU en N 
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7-2 – Autres informations sur les classements de parcelles, le PLU , les projets divers 

 

 

 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
149 

M et Mme LAFITTE 
Permanence du 8 janvier 2019 
Observation verbale  
 
Information sur la parcelle AH54 
 N dans PLU actuel => passe en UC dans projet de PLU 
Pas de d’observation ou de question spécifiques 

 
 
Sans objet 

Avis du commissaire-enquêteur 
Sans objet 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
150 

M et Mme GENOT 
Permanence du 25 janvier 2015 
Observation au registre 
 
Propriétaires de la parcelle 63 : le vendeur a précisé que la parcelle en 
contrebas n’était pas constructible (parcelle 87). Cette information avait 
notamment motivé leur achat en 2013. Or après vérification, elle est 
constructible sous réserve d’assainissement. Si une construction voit le 
jour, ce serait une gêne visuelle conséquente pour eux : sans aller jusqu’à 
interdire une maison, ils souhaiteraient que la construction se fasse au 
débouché du chemin d’accès de cette parcelle de manière à ne pas 
occulter la vue 

 
Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Y a-t-il possibilité de désigner l’emplacement de 
construction sur une parcelle ? 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Le PLU ne dispose pas de cet outil règlementaire ; en 
revanche, il existe des outils de droit privé, à gérer par le 
notaire lors de la vente.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte cette réponse 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
151 

Mme HARAMBOURE m Christine 
Permanence du 25 janvier 2019 
 
Information sur sa parcelle, et sur les projets du Pouy 

 
 
Pas de projet signalé sur le PLU dans ce secteur, mais si des 
éléments d’information nécessaires : réponse de la CAPB  

Avis du commissaire-enquêteur 
Pas de réponse de la CAPB (réponse « si nécessaire ») 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
152 

Mme J. BARATTE-MERSCH 
Permanence du 25 janvier 2019 
Annexe 63 courrier du 25 janvier 2019 
 
Demande de préciser l’emplacement du pôle sportif 
(parcelle AC0021, mentionnée dans « une présentation faite par la 
commune » n’est pas repérable sur la carte) 

 
 
 
Réponse de la CAPB  
Ce projet a été repris par la CAPB lors de sa création : cette 
dernière définira les besoins plus précis 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte cette réponse 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
153 

M LAUTARD  
Permanence du 25 janvier 2019 
 
Information générale sur le PLU 
 

 
 
 
Sans objet  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte cette réponse 

 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
154 

DOYHARCABAL Marcelle 
Mail du 26 décembre 2018 à la CAPB 
Annexe 21 
 
Demande d’information sur la signification de l’emplacement réservé 
7.  
 

 
 
 
Réponse effectuée par les services de la CAPB par mail en retour 
du 3 janvier 2019 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte cette réponse 

 
 
 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
155 

DOYHARCABAL Marcelle 
DOYHARCABAL Marie Pierre 
Annexe 9    
 
Parcelles AP10 AP11 Quartier Hurlamague Nord 
PLU en vigueur                                       PLU en projet 

  

-Pour quelles raisons ces parcelles sont-elles classées naturelles N alors 
qu’un agriculteur y travaille, comme sur la parcelle 63 ? 
-S’agissant de la parcelle 63, elle est classée A, la partie habitation est 
classée en N : pourquoi n’est-elle pas Nh ? 

 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Il ne semble y avoir de demande particulière mais une sollicitation 
d’informations 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
-Un classement en zone N n’est pas incompatible avec une 
exploitation des terres. Mme le Maire reste à sa disposition pour 
donner de plus amples explications. 
Un rendez-vous sera fixé avec la commune.  
-Ce secteur ne constitue pas un quartier qui peut être conforté par 
un classement en zone Nh 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte cette réponse et note l’organisation d’un RV avec Mme le Maire 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156 

DOYHARCABAL Marie Pierre 
Annexe 23    Courrier non daté reçu en mairie 
 
Parcelles BC14 BC22 BC23  
 
- BC14   PLU actuel                     PLU en projet 

 

 
 
 

 

 

Parcelle BC14 : en A dans le PLU en vigueur ; passe en N dans le projet de PLU : 
pour quelle raison ? 
 
 
- Parcelles BC22 et BC23  

PLU actuel 
 

 

PLU en projet 
 

 
 

Pourquoi ne sont-elles pas en A ? 
 

 
 
 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Il ne semble pas y avoir de demande particulière mais 
une sollicitation d’informations. Pour autant on peut 
supposer que leur demande porte sur une éventuelle 
modification de zonage ? 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses de la CAPB sur ces deux points 
La parcelle BC 14 est boisée : elle est classée pour cette 
raison en zone N.  
La parcelle BC 23 présente un enjeu environnemental 
(tête de ruisseau et présence de ripisylve) elle doit 
donc être maintenue en zone N.  
En revanche la parcelle BC 22 pourra être reclassée en 
zone A.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur acte ces réponses 

 

 Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157 

Mme SUBALZU Josette 
M BORDA Christian 
M DOYHENARD Olivier  
M GERVAIS Olivier 
Permanence du 9 janvier 2019 
Permanence du 25 janvier 2019 
S’expriment également pour Mme  
D Mirentxu   M ARLA Beñat 
 
Annexe 7   
Annexe 62 dossier complémentaire 
Les numérotations renvoient à celle du dossier de ce collectif 
 
1.1 pôle sportif  
Préciser le projet qu’ils estiment peu décrit (sa mise en œuvre, son impact…) 
 
NB     Ils signalent verbalement les éléments suivants : 
- actuellement le secteur subit des inondations (un pont détruit) et se 

questionnent sur la capacité de la voirie pour y accéder 
- une mauvaise référence cadastrale p XII rapport de présentation AC 21 ( ?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CAPB 
Il est proposé de créer un secteur UCbr qui mentionnera à 
l’article 2 la possibilité d’imposer des prescriptions visant 
à limiter le risque d’inondation lors des autorisations 
d’urbanisme 

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable au nouveau zonage 
…en notant que l’on s’aperçoit ici de toute l’utilité de la consultation avec les habitants qu’est l’enquête publique , qui conduit à partir d’observations 
de non spécialistes de faire évoluer un zonage (surtout en matière de risques ) 

22 

23 23 

22 
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N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
158 

M Fernand HOUSSET 
Annexe 54 courrier du 24 janvier 2018 
Observation 17 du registre dématérialisé 
 
Parcelle BS173 en zonage constructible (PLU actuel et projet de PLU) 
Souhaite dans un premier temps la céder à la commune pour le logement « de 
jeunes du village », laquelle n’est pas intéressée. Des promoteurs ont été 
contactés, leurs projets ont été refusés par la mairie « en dépit des droits que 
procure le règlement de la zone ». Il indique de nombreuses propositions 
d’autres promoteurs reçus par la mairie et propriétaires pour construire. 
La mairie doit se tourner vers les services de l’Etat pour réponse avant la fin de 
l’enquête publique 
Il réitère sa proposition de vendre à la commune 
 

 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
Il serait éclairant d’avoir la position de la commune sur 
les motifs du refus (budget, projets en cours,…)  
 
Réponse de la CAPB 
Cette parcelle fait l’objet d’inondations ; Il est 
proposé de créer un secteur UCbr qui mentionnera à 
l’article 2 la possibilité d’imposer des prescriptions 
visant à limiter le risque d’inondation lors des 
autorisations d’urbanisme 

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable au nouveau zonage 
Pas de réponse sur la remarque du commissaire-enquêteur   

 
 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
159 

Conseil syndical de la résidence Herri Atea 
Mme V PORTERET Mme Isabelle BOUZOUT M Bruno PETRIAT 
Annexe 47 
 
Résidence située route de Biarritz. La parcelle voisine est en vente et 
susceptible d’être divisée en deux lots. Une première tentative  de vente en 
deux lots a été arrêtée. Un nouveau projet de construction semble 
réapparaitre. Le problème est l’impact de ces futures maisons sur la 
résidence : impact visuel, lumière, tranquillité, abattage de chênes 
centenaires… 
En outre il est signalé un caractère inondable de ces secteurs avec les eaux de 
ruissellement qui forment un ruisseau sur le terrain constructible. 
Ils lancent donc une alerte sur ce projet qui va nuire à la qualité de vie de cette 
résidence et dont le porteur ignore peut-être les problèmes de ruissellement  

 
 
 
Remarque du commissaire-enquêteur 
les problèmes de ruissellement ne semblent pas être 
portés sur les cartes de PLU 
 
 
Réponse de la CAPB  
Il est proposé de créer un secteur UCbr qui 
mentionnera à l’article 2 la possibilité d’imposer des 
prescriptions visant à limiter le risque d’inondation 
lors des autorisations d’urbanisme 

Avis du commissaire-enquêteur 
Avis favorable au nouveau zonage 
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7-3  Observations sur le contenu du dossier d’enquête publique 

 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
 
160 

M Jacques  NETTER  
Observation 3 du registre dématérialisé 
Déposée le 20 janvier 2019 à 15h22  
 
Des remarques faisant état d’un dossier d’enquête publique complexe et 
« incompréhensible »  

- la multiplication des organismes consultés pourrait donner l’impression d’une 
certaine transparence, or non. 

- les commentaires s’appliquent à des zones signalées par des n° de parcelles, 
de voies…  « il est impossible de faire un lien entre les commentaires et le 
terrain.» 

- il semble y avoir unanimité des commentateurs sur le fait que les cartes sont 
illisibles (ex : carte PADD du Conseil Municipal du 31/03/2015, Commentaire 
de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale…) 
 
Il émet le souhait de disposer d’une carte lisible et exploitable 
 
Il lui est donc impossible d’émettre un avis sur des documents très largement 
incompréhensibles et estime que l’on ne peut apporter une contribution face 
à ses éléments trop complexes 

 
Observations et questions du commissaire-enquêteur 
Effectivement on peut comprendre aisément que la 
multiplicité des demandes particulières portant sur des 
parcelles (voire des parties de parcelles) puisse compliquer et 
rendre fastidieux la consultation du dossier. 
Pour les observations de portée générale, la multiplicité des 
arguments, des éléments juridiques, administratifs ou 
techniques, constituent la richesse mais aussi la difficulté de 
cet exercice d’information poussée. On peut noter que 
diverses personnes et certaines PPA regrettent que les cartes 
(cela a été souligné) ne soient pas des plus nettes, ou 
manquent de synthèse 

 
Réponse de la CAPB 
Il était bien indiqué qu’une version papier pouvait être 
communiquée par la CPAB à sa demande et à ses frais ; 
il n’en a pas été fait la demande. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Acte la réponse de la CAPB 

 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
 
 
161 

M Jean Marcel MAQUE 
Permanence du 25 janvier 2019 
Annexe 59 
 
Il fait état d’un dossier de consultation uniquement composé de pièces du 
PLU  (rapport de présentation, règlement, PADD …) sans autre document. Il 
indique que le registre n’était pas à disposition 
 
 

 
A la connaissance du commissaire enquêteur, l’ensemble 
des pièces requises faisait bien partie du dossier d’ensemble 
y compris donc le registre. Une explication de la mairie ? 

. Si le registre était momentanément indisponible (pour 
quelle raison ?), un courrier, comme celui-ci, remis en 
main propre au commissaire-enquêteur, permet 
d’exprimer ses avis. Ou bien un courrier hors permanence 
(à titre d’exemple, M Maque a transmis un courrier par 
ailleurs sur un thème de zonage agricole) 
 
Réponse de la CAPB (et de la mairie) 
Tous les éléments étaient bien disponibles, M Maque a 
pu les consulter et avoir accès au registre. 

Avis du commissaire-enquêteur : Acte la réponse de la CAPB 
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8- OBSERVATIONS HORS CHAMP DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 
 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
162 

Mme Anne  BENOIST KHAYAT   
Observation 1 du registre dématérialisé 
8 janvier 2019 
 
Souligne la circulation extrêmement difficile dans le quartier du Pouy, 
aux abords de son habitation (chambres d’hôtes) : dangerosité, flux 
important, camions non autorisés, murs enfoncés, bruit important… 
Propose des chicanes, ou ‘instauration de sens unique 
 
 
 

 
 
 
Ce sujet ne relève pas de l’enquête publique mais 
concerne la commune directement. Il convient de se 
rapprocher des services ou des élus concernés 
 
Réponse de la CAPB 
Affaire suivie par la commune d’Arbonne qui a reçu cette 
personne à plusieurs reprises 

Avis du commissaire-enquêteur : acte la réponse de la CAPB 

 

N° Observations et demandes du public  Réponses de la CAPB 

 
 
 
 
163 

M Daniel  FOUBERT  
Observation 2 du registre dématérialisé 
14 janvier 2019 à 12h40 
 
 
- émet un avis positif sur le PLU avec des observations sur la mobilité  

✓ achever d’urgence les travaux de sécurisation de cheminement 
piétonnier (D 255)  

✓ accroitre le cadencement des transports collectifs (Chronoplus 
et Hegobus). 

✓ Traiter les points dangereux (sur la liaison inter communale 
avec BIDART, chemin BURRUNTZ 

 

 
Ce sujet ne relève pas de l’enquête publique mais 
concerne les structures responsables des transports 
collectifs et voirie. Il convient de se rapprocher des 
services ou des élus concernés. 
 
Réponse de la CAPB 
En cours 
 
A l’étude par la CAPB dans le cadre de la renégociation de 
la délégation de service public 
Un courrier sera envoyé au Maire de Bidart à cet effet.  

Avis du commissaire-enquêteur : acte la réponse de la CAPB 
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- VI- OBSERVATIONS, QUESTIONS ET AVIS GENERAL DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR 

 
 
 
 LE PROJET DE REVISION DU PLU D’ARBONNE : une illustration des enjeux de développement des 

communes retro littorales basques  
 
Il n’est pas inutile de reformuler les grands enjeux en présence sur ce territoire rétro-littoral et qui se reflètent dans 
le projet de PLU. 
Ce secteur devient très convoité, les prix du foncier et du bâti sont exponentiels. Dès lors, des opportunités sont à 
saisir pour les propriétaires face à une demande forte allant de nouveaux résidents à fort pouvoir d’achat jusqu’aux 
jeunes actifs , locaux ou arrivants, qui peinent à acheter ou louer. 
« La question foncière est apparue comme une thématique incontournable à la croisée des problématique d'habitat, 
de développement économique et touristique, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi 
de gestion des risques. » rappelle le Groupement d’intérêt Public Littoral Aquitain, spécialisé dans les questions 
d’aménagement littoral*9 
Le détail en est repris en introduction et en partie  -I-1- 
 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable PADD s’axe sur plusieurs points : 
• des orientations générales sur l'organisation urbaine de la commune qui d’une part consolide l'armature 

urbaine centrale du bourg, d’autre part détermine  des polarités urbaines secondaires Pemartia, le Pouy, 
hameau d’Arbonne, Tribulenia destinées à être densifiées ; 

• des orientations particulières, en matière d'habitat, de transports, de déplacements, d'équipements 
commerciaux, de développement économique et de loisir ; 

• et d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

 
 
 

 LES SUJETS PRINCIPAUX SOULEVES. 
 

Les 163 observations regroupées par thèmes sont issues de 200 personnes qui se sont exprimées (en personne ou 
via des associations) lors de permanences (64 personnes accueillies), par courrier, ou sur le registre dématérialisé 
(28 dépôts). Les thèmes étaient très ciblés, il n’y a pas eu de remise en cause des grands principes et choix du PLU 
(cf ci-dessus) 
 

 Les propriétaires arbonars émettent des souhaits de transformation de zones agricoles en zones 
constructibles pour permettre soit le logement de leurs familles, soit si l’on reste plus prosaïque, de 
permettre la vente de ces terrains à prix élevé sur un marché immobilier attractif. 

 
 Un thème environnemental est très présent : l’assainissement et les pollutions engendrées du bassin 

fluvial jusque sur la côte. Le réseau intercommunal (Arbonne Ahetze Bidart) est saturé. Il déborde sur les 
espaces alentours jusqu’aux plages via l’Uhabia. Comment les projections de construction du PLU pourront-
elles se raccorder à un réseau plus que défaillant sans amplifier les pollutions ?  
 

 La consommation de l’espace agricole est également mise en avant : le PLU a déterminé des polarités hors 
du centre bourg d’Arbonne, destinées à l’habitat (cf projet de PADD ci-dessus). Une partie du public et 
certaines Personnes Publiques Associées PPA sont réservées (moins sur cette nouvelle organisation du 
territoire qui grignoterait l’espace agricole que sur l’intégration de certaines parcelles qui polarisent les 
débats) 

 
 

                                       
9 https://www.giplittoral.fr/organisation-espace-littoral/synthese-enjeux 
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 LE CONTEXTE SENSIBLE DE L’ENQUETE PUBLIQUE A ARBONNE 
L’enquête publique sur la révision du PLU d’Arbonne, a été très vite perçue par le commissaire-enquêteur comme 
extrêmement tendue voire conflictuelle. Elle a servi visiblement d’exutoire des antagonismes locaux existants.  
 
Les avis parfois sévères des Personnes Publiques Associées portent sur des points précis notamment le classement 
de parcelles agricoles en zones constructibles, l’assainissement insuffisant pour l’accueil de constructions…  
En revanche, les grands équilibres d’aménagement et options du PLU, reprises dans le PADD, n’ont pas été remis en 
question. 
 
Les premiers échanges avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et la commune ont porté 
notamment sur les évolutions du PLU et les étapes contentieuses (tribunal administratif de Pau, Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux…). A ce titre, un rappel de l’évolution des PLU et des contentieux associés a été établi supra 
(partie  -I-  §2).  
 
Les tensions étaient palpables lors de l’enquête publique et, s’ils ne l’ont pas écrit, les interlocuteurs du commissaire-
enquêteur ont émis, lors des permanences, des propos faisant état de différents avec la municipalité (rivalités 
personnelles ou politiques ?) qui ont été traduites au travers d’observations très détaillées contre ce projet de PLU.  
 
Enfin, on note, phénomène assez courant, la très forte réaction de riverains face à un projet de logements à coût 
modéré, en limite d’Arbonne et d’Ahetze (lotissement Etxeta) sur la parcelle AX151, précisément la parcelle visée 
par le contentieux en cours… 
 
En dehors du public « classique », des remarques ont été émises par des élus de communes voisines (Bidart, Ahetze, 
Arcangue) ont visé essentiellement à freiner des options de développement urbain. La question de l’assainissement 
notamment en a été le sujet majeur ainsi que le classement de parcelles limitrophes 
Le commissaire-enquêteur s’étonne de ces réactions en enquête publique, même si elles sont parfaitement 
recevables en enquête publique, alors même que ces communes appartiennent toutes à la Communauté 
d’Agglomération qui porte le projet et dont l’exécutif a arrêté le projet le 21 juillet 2018.  
Ce contexte a conduit la CAPB (vraisemblablement à la lecture des observations et au vu du contexte) à organiser 
une réunion d’élus concernés (d’Arbonne et d’Ahetze). Elle conclut à la nécessité d’un chantier urgent sur 
l’assainissement et à travailler parallèlement leurs PLU (le PLU d’Ahetze se déroule en mars –avril 2019), cela à une 
échelle intercommunale.  
 
  

 LES PREMIERES OBSERVATIONS SUR CERTAINS CHOIX DE DEVELOPPEMENT URBAIN DU PLU ONT ETE 
ETABLIES PAR LES PPA 

               (cf détail supra partie –IV-) 
 
• Au travers de leur avis, par moment sévère, on sent certaines PPA et instances consultées (Etat, SCOT, CDPENAF, 

chambre d’agriculture) relativement circonspectes sur certaines modifications de zonages. Leurs avis débutent 
par un constat d’amélioration par rapport au précédent projet de PLU qui a été retravaillé pour aboutir à l’actuel 
document. Mais ceci est aussitôt suivi de recommandations ou réserves voire d’avis négatif sur  le déclassement 
de terres agricoles en zones constructibles, les STECAL (Secteur de Tailles et Capacité d’Accueil limités) envisagés 
… 
On remarque ainsi un « tir groupé » des PPA sur des zonages STECAL, ainsi que sur les passages de parcelles 
agricoles en zones constructibles : extension d’urbanisation existante, projets de lotissements à coût modéré, 
sociaux. Elles focalisent, en fait, sur des parcelles très précises (ex : parcelle 151 chemins 
Uhazaldea/Domintxenea, AZ55, etc cf supra - IV-) 
 
En réponse, la CAPB justifie de manière détaillée ses choix initiaux et argumente principalement sur la perte du 
caractère agricole des parcelles en question qui permet de les requalifier en secteurs constructibles. 

 
• Face aux observations sur l’assainissement, la CAPB souscrit sans problème aux demandes des PPA : effectuer 

des études et programmations sur le réseau et la station d’épuration de Bidart, mettre les informations 
existantes dans le dossier de PLU. On peut supposer que cela demandera un certain délai  

• Les autres sujets (nombreux mais plus diffus) relèvent de demandes de précisions, d’ajouts, de remarques 
destinées à améliorer le document, qui recueillent une réponse positive de la CAPB :  
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 contenu du dossier, actualisation de références, demande d’argumentation,  
 environnement : complément sur l’analyse des zones humides … 

 
On peut donc s’étonner des multiples demandes de précisions de ces quelques PPA, qui peuvent laisser croire à un 
document inabouti. Cela pose plusieurs questions :  

- leurs services ont-ils vraiment été associés à l’élaboration d’un document relativement important tel un 
PLU qu’il faut généralement construire en adéquation avec les administrations et structures compétentes ?  

- au contraire, si elles ont été partenaires de ce projet, ont-elles changé d’avis au vu des options ? Ces 
dernières pourtant étaient les mêmes depuis le début de la procédure… Ceci ne manque pas d’interroger 
le commissaire-enquêteur. Les observations du public se sont, semble-t-il également nourries des 
« réticences » des PPA sur certains thèmes.  

  
Les avis des PPA et de la MRAE sont assortis de recommandations relativement nombreuses sinon lourdes. Cela 
induit, si les modifications sont apportées, une reprise importante du document et dès lors, vraisemblablement, 
un délai de finalisation allongé, quelles que soient les conclusions de cette enquête publique. 
 
On notera que les autres réponses de PPA ne soulèvent aucune remarque voire agréent le dossier de PLU 

 
 

 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le public a émis des observations « classiques » et nombreuses afin de maintenir ou classer des parcelles en 
zonages constructibles  

Outre ces positions assez courantes, on distingue des positionnements très spécifiques. 

- On peut mettre en exergue les observations nombreuses, très circonstanciées, d’une association (association 
« riverains de Domintxenea ») et d’un « collectif » d’agriculteurs (dont d’anciens élus).  
Ils ont constitué des dossiers extrêmement conséquents (180 p pour l’un, 90.p pour l’autre). Certains volets de 
leur argumentaire recoupent des observations des PPA, sur les mêmes thèmes principaux, et sont visiblement 
partagés -voire repris- pour partie par d’autres pétitionnaires. Il semble que les interactions soient nombreuses 
dans le public. 

  
o L’association, ainsi que diverses personnes, visent la suppression du zonage UC de la parcelle AX151 qui 

devrait accueillir un lotissement communal. Les arguments sont de diverses natures (non-conformité au 
SCOT, au PADD, caractère agricole…). L’association rappelle le contentieux actuellement en cours devant le 
tribunal administratif de Pau.  

NB    Un rappel des étapes contentieuses et des diverses évolutions du PLU a été présentée dans ce rapport, 
témoignant des positions divergentes de certains habitants qui n’ont pas hésité à se lancer dans la 
bataille judiciaire ; l’association est concernée par cette procédure 

Des travaux préparatoires au lotissement avaient d’ailleurs commencé sur le site mais stoppés à la 
suite d’un référé en 2018. Un contentieux sur le fonds est en cours devant le tribunal administratif de 
Pau (il concerne la validité d’une autorisation d’urbanisme). 

On se posera néanmoins la question de l’objectif de l’association : ces riverains d’Ahetze orientent 
fortement leurs arguments vers la parcelle AX151, voisine de leur chemin, prévue pour un lotissement qui 
ne semble pas recueillir leur assentiment. 

 
o Un collectif (composé d’agriculteurs actifs ou retraités) émet de très vives réserves sur l’ensemble des 

secteurs qui passent en zones U constructibles et plaident vivement pour le maintien de zonages agricoles 
nécessaires à l’économie locale. Le sujet de cette parcelle AX151 est également abordé.  

(Cf avis du commissaire-enquêteur à la suite des observations 87 à 93) 

Le collectif d’agriculteur ainsi que certaines personnes du public, produisent des cartes très détaillées, au 
niveau de la parcelle, sur des potentialités de densification, et de préservation d’espaces.  
 
A ces arguments de consommation d’espaces agricole, on peut afficher les chiffres du rapport de 
présentation qui font état d’une régression de l’activité agricole : « 25 exploitations dont 12 sont 
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réellement actives » et 46% de surface agricoles sur la commune (cf supra Introduction- contexte 
économique). Au vu de ces éléments, y a-t-il réellement un défaut de surfaces à exploiter ? 

 
Au-delà des observations de ce collectif (composé d’agriculteur en exercice ou retraités), on peut noter 
que la chambre d’agriculture (au titre des PPA), notamment, n’a pas formulé des remarques sur ces sujets. 
Les groupements agricoles basques qui se sont exprimés également ont rappelé leur attention au 
maintien des potentialités agricoles mais ne sont pas allés dans le détail du PLU ; ils sont restés sur des 
demandes de justifications, des questionnements sur les consommations d’espaces plus que sur des 
oppositions fermes (EHLG10 délivre même un satisfecit sur l’amélioration de la consommation d’espaces 
agricoles). 

 
 
Certains avis sont exprimés dans un contexte de tensions personnelles comme on a pu le voir lors des échanges 
durant les permanences. Il existe aussi d’étonnantes similitudes d’arguments provenant de diverses personnes 
d’arguments sur certaines parcelles. Cela amène le commissaire-enquêteur à s’interroger sur la possible porosité 
entre structures, et sur les relations inter-instances ou entre personnes….  
 
 
- Une vaste Zone 2AU Pemartia, limitrophe de Bidart a reçu un grand nombre de demande d’informations (§ »un 

projet pour Pemartia ? »), de remarques, de contre-propositions.  
Cette zone n’avait pas de vocation précise : 2AU « terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long 
terme par le biais d'une modification du PLU ». Les nombreuses personnes du lotissement voisins notamment 
craignaient qu’un aménagement ne débouche sur leurs rues avec les impacts possibles sur la circulation : la CAPB 
va revenir sur ce zonage dans le sens souhaité et ce secteur sera reversé en zone N naturelle (en cohérence avec 
le PLU voisin de Bidart).  
 
 
- Le dysfonctionnement de l’assainissement intercommunal a été largement abordé. Nombre de personnes, de 
structures et d’élus voisins se sont exprimés.  

 
Les PPA indiquent qu’il serait impératif d’intégrer, à l’instar de l’Etat dans ses remarques, « tout élément d’étude 
finalisée permettant l’élaboration du schéma directeur d’assainissement » et le PLU doit également prévoir une 
étude de la capacité des sols pour les assainissements autonomes 11 
Sur ce point la CAPB avait immédiatement marqué son intention de produire les études pré opérationnelles pour 
l’amélioration du réseau et de la STEP, lesquelles seront jointes au PLU finalisé. 
Le commissaire-enquêteur acte donc l’évolution positive prochaine du PLU sur ce point sensible  en se posant 
néanmoins la question des délais nécessaires pour annexer des études accompagnées d’un document de 
programmation tel qu’indiqué par la CAPB dans sa réponse aux PPA. 

 
------------------- 

In fine, tout l’enjeu a été de synthétiser les très nombreuses observations (163 après organisation thématique des 
interventions) et d’objectiver les interventions de ce public qui comprenait nombre d’opposants à certaines options 
du PLU, et qui s’est exprimé longuement lors des permanences.  

 
Face à ces nombreuses observations, des PPA comme du public, la CAPB a répondu favorablement sur deux points 
forts des observations des PPA et du Public mais a omis nombre de réponses qui pourraient utilement compléter le 
PLU final (se reporter au chapitre IV et aux § avis du commissaire enquêteur où ces défauts de réponse ont été 
signalés au fil des observations) 
 
 
 

 
 

                                       
10  EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA EHLG 
11 Avis PPA – courrier de l’Etat (p 3-4 « salubrité » - p.9 §3.3 éléments à rajouter au rapport de présentation)  
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SYNTHESE 
 
Le constat initial est donc la faible potentialité d’habitats accessibles sur le secteur rétro-littoral basque et les PLU 
doivent intégrer cet enjeu.   La procédure de révision du PLU d’Arbonne a été longue et difficile  
 

o A son passif, le PLU 

-    n’avait pas suffisamment intégré les graves problèmes d’assainissement, pourtant connus depuis longtemps  

-   est attaqué sur la consommation d’espaces agricoles qui pénaliserait les activités des exploitants présents et à 
installer, cela au bénéfice de zones constructibles dans les nouveaux « quartiers » 

-   se voit reprocher la création de zones STECAL ou de certaines zones STECAL selon les PPA,    

-   reste sous la menace d’une action portée devant le tribunal administratif relative à une parcelle (AX151) destinée 
à un lotissement communal. 

 
o Au crédit de ce PLU peuvent être portés  

-  l’absence d’impact sur l’environnement naturel et paysager qui n’a soulevé aucune remarque, hors le problème 
spécifique de l’assainissement abordé par ailleurs 

-  l’acceptation des options générales du PLU (transport, équipement, économie…) , aucune observation ou critique 
n’ont été émises sur ces points. 

 
 
Le commissaire-enquêteur note le positionnement positif de la CAPB sur divers points nécessitant des marges 
d’amélioration. Ainsi la CAPB 

• annexera les études indiquées sur la gestion de l’assainissement, et a indiqué lancer le vaste chantier de 
l’assainissement intercommunal.  

• a justifié dans ses réponses au procès-verbal de synthèse, le classement de certaines parcelles agricoles en 
zones constructibles, ces parcelles ayant perdu leur caractère agricole 

• répond favorablement aux demandes d’amélioration du dossier (gestion du risque incendie par exemple) 

• reclasse le secteur 2AU de Pemartia en zone Naturelle à la suite des nombreuses observations et contre-
propositions émises 

• va créer un nouveau zonage sur des secteurs à risque de remontées de nappes et d’inondation, signalés par le 
public (hors carte du PPRI) 
 

------------------------ 
 
Ce projet de PLU aboutit actuellement après de longues vicissitudes techniques et juridiques : il a donné l’impression 
d’avoir avancé à marche forcée et d’être inabouti, ce qui a peut-être provoqué ces nombreux écueils.  
 
En revanche, la CAPB a réagi et apporté des arguments en réponse à ses choix (notamment sur le caractère non agricole 
de parcelles devenant constructibles, en accord avec les principes du PADD). Mais surtout elle indique qu’elle  va 
retravailler et modifier le document (assainissement, reclassement de parcelles..). 
Autant d’interventions et de délais qui auraient pu être évités si une concertation voire une négociation appuyées 
avaient pu être menées à l’origine de ce dossier, par la commune (désormais le dossier est repris par la Communauté 
d’Agglomération) 
 
- Par ailleurs, tous les autres éléments du PLU (PADD Règlement des zonages …) n’ont pas, pour l’essentiel, fait l’objet 
de critiques, observations, contre-propositions  
L’environnement, la trame verte et bleue, le Plan de Prévention des Risques Inondations, le patrimoine naturel et bâti, 
les risques, la gestion de la circulation, les choix de développement économique, commercial, les réseaux, les 
équipements et aménagements divers (accueil dans les services publics, plaine des sports, nouvelle école…), tous ces 
sujets, pourtant essentiels, n’ont pas soulevé de questions.  
 
In fine, si l’on regarde les nombreux éléments de ce PLU qui n’ont pas reçu de critiques et en y ajoutant les engagements 
de la CAPB sur les points d’amélioration mis en exergue dans le rapport, il apparaitrait difficile de bloquer un document 
éminemment nécessaire sur ce territoire et qui doit avancer avec le PLU voisins d’Ahetze (cf réunion interne à la CAPB 
du 1er février 2019). 
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Au terme de cette analyse bilancielle, très partagée, il apparait pragmatique de laisser cette procédure de PLU se 
poursuivre. L’avis du commissaire-enquêteur est, de peu, favorable au regard des réelles nécessités de réorganiser 
l’urbanisme et l’habitat sur cette commune. Sur le fond du dossier, il ne porte pas atteinte à l’environnement hormis 
le problème très spécifique de l’assainissement et des pollutions induites, qui va faire l’objet d’un chantier 
intercommunal et qui doit démarrer rapidement selon les engagements de la CAPB.  
 
Les oppositions sont fortes sur certains points précis, mais pas réellement sur les options générales. La collectivité 
doit donc avoir l’opportunité d’aboutir en levant les blocages dans un contexte plus apaisé, en concertant et négociant 
autant que faire se peut. La réunion d’élus de la CAPB concernés, en fin d’enquête, destinée à organiser un travail 
mutualisé sur les points soulevés en est l’illustration. 
L’enquête publique montre donc toute son utilité : le porteur du projet s’engage à faire évoluer le document 
(modification de zonages, justification de classements, insertion des études opérationnelles sur l’assainissement…). 
Mais il faut se montrer mesuré dans l’attente d’une part, des résultats du contentieux en cours (parcelle (AX151 destinée 
à un lotissement), et d’autre part de l’intégration des éléments souhaités pour la consolidation et l’amélioration de ce 
document. 

 
 
 

 
Soorts-Hossegor le 24 février 2019    
 
 
 
 
 

Anne GUCHAN DORLANNE 
Commissaire-enquêteur
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ANNEXE   PIECES JOINTES 
 
 
 
o DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
        désignant le commissaire-enquêteur        
 
 
o ARRETE du PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE CAPB   PRESCRIVANT 

L’ENQUETE PUBLIQUE     
 
 
o ANNONCES LEGALES « Sud ouest » Edition locale et « La République des Pyrénées "  
 
 
o AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
o CERTIFICAT D’AFFICHAGE + CONSTAT D’HUISSIER & carte des emplacements d’avis 
 
o PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 
o REPONSES ET ANNEXES AUX REPONSES APPORTEES AUX OBSERVATIONS PAR LA CAPB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


