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ANNEXE I 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 

 

        Pièces du dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

 

1-  Note de Présentation 

2- Document graphique du règlement 

                          Avant mise en compatibilité du document d’urbanisme 

                          Après mise en compatibilité du document d’urbanisme 

3- Règlement écrit 

                          Avant mise en compatibilité du document d’urbanisme 

                          Après mise en compatibilité du document d’urbanisme 

 

         Pièces administratives 

  

          Délibérations du conseil municipal de la commune d’Arbonne 

                     Délibération n° 16/2021 du 15 avril 2021 

Délibération n° 76/2021 du 17 décembre 2021 

Délibération n° 07/2022 du 11 février  2022 

 

        Avis reçus et PV de la réunion d’examen conjoint 

         Décision n° 2021DKNA163 du 13 juillet 2021 soumettant la procédure à évaluation environnementale  

 

         PV de la réunion d’examen conjoint du 9 mars 2022 et ses annexes : 

                           > Courriels adressés par les personnes publiques excusées 

                           >  Diaporama projeté au cours  de la réunion du 9 mars 2022 

                           >  Avis du SCoT du 10 mars 2022 

 

                      Avis n°2022ANA45 du 12 mai 2022 rendu par délégation de la Mission Régionale d’autorité 

environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 

 

                       Avis de la Chambre d’agriculture du 19 avril 2022 

 

                      Avis de l’INAO du 23 février 2022 

 

                      Avis du CRPF du 7 mars 2022 

          

         Bilan des avis reçus avant enquête publique  
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REF. NOM OBSERVATIONS AVIS DU MAITRE D’OUVRAGE 

RP 1 

L2 

M et Mme  Netter 

Maison Larrondoa 

7 chemin Larrondoa 

64 210 Arbonne 

 Dossier  qui a pour objectif de  faire entrer les PC 

annulés dans les clous. 

 Moyens détournés pour rendre les PC  compatibles 

avec le PLU. 

 Construire les logements sociaux à 3kms du village 

n’est pas usuel. 

 Point noir du projet d’intérêt général: pas desserte 

cadencée de passage de transport collectif comme 

le veut le SCoT.  

 Opposition entre les associations et la mairie ne 

repose pas sur des éléments sérieux : 

  aucun tort à un agriculteur, 

 pas de nuisance du lotissement à 

l’environnement, 

 pas d’opération spéculative à priori. 

 Affrontement associations/mairie nuit au nécessaire 

développement du logement social en Pays Basque. 

 

Voir annexe en pièce jointe. 

RP 2 M Biscay,  Martin 

Sanchez, Escalante, 

Desbats 

Mmes Ponge, Trey 

Secteur Etxeta 

Demande d’information verbale  avant RDV avec 

Mme le Maire 

Co-lotis inquiets souhaitant trouver dans le MECDU 

une solution pour leurs seuls PC annulés.  

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 2 

RP 3 

Mme  Johane Ponge 

Lotissement Etxeta 

Chance d’avoir eu un lot dans lotissement communal. 

Beaucoup de personnes recherchent un logement social. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 4 
 

Mme  Mélanie Haubman 

Lotissement Etxeta 

Heureux d’avoir pu construire. 

Espère que d’autres  pourront aussi bénéficier de 

logements locatifs. 

 

La commune prend note de cette observation. 

ARBONNE : DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU  

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
I- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 



 

Enquête Publique  Arbonne-Mise en compatibilité du PLU  - Pièces Annexes                                                                                           6 

 

RP 2 et RP 

5 

M David Desbats 

Lotissement Etxeta 

Remercie la commune pour avoir pu construire. 

Espère que d’autres personnes pourront  avoir la 

même chance car il manque de logements sociaux 

locatifs. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 2 et RP 

6 

Mme  Nitya Trey 

Lotissement Etxeta 

Chance d’obtenir un terrain communal.  

Manque cruellement de logement locatif social. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 7  M et Mme Degoul 

Lotissement Etxeta 

 Chance de pouvoir faire construire. 

Il est important que la commune propose aux jeunes 

des logements locatifs sociaux. 

 

La commune prend note de cette observation. 

L 1  M Daniel Etcheverry  

Chemin Martikotenia 

Propriétaire d’origine de la 

parcelle AX 151 
Lettre remise sur bureau du service 

Urbanisme sans enveloppe 

 Lettre comportant 3 dates :  

 début février 2021, 

 date rectifiée à la main 24/2/2021, 

 re-signée manuellement du 24/9/22.  

Rappelle que le terrain a été classé constructible 

depuis  15 ans jusqu’au PLU de 2013 et  qu’il était 

exploité  très occasionnellement par un agriculteur. 

Pas de bail agricole.  Rappel aussi démarche d’un 

promoteur en 2015, alors que le PLU de 2006 a été 

temporairement remis en vigueur et la démarche de 

la mairie pour acheter ce terrain à un prix abordable.   

 

La commune prend note de cette observation. 

RP8 M Jean Paul Clavell Merci à la mairie. 

Il faut des logements sociaux, du locatif social, des 

logements libres, de la mixité. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 9 M Stéphane Cazaux Arbonar depuis 6 ans, ne peut se loger sur la 

commune  au prix actuel de l’immobilier.  

Besoin de logements sociaux  ou accession à la 

propriété à des prix plus raisonnables. 

 

La commune prend note de cette observation. 

M 1 M Sébastien Martin 

Sanchez et Zoe Novella 

Lotissement Etxeta 

Période compliquée, prix augmentent. Il est très 

difficile de se loger au Pays Basque. Tout le monde 

n’a pas un terrain ou une maison de famille.  

 Il est primordial de favoriser l’accès au logement de 

La commune prend note de cette observation. 
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la population locale en créant des logements,  en 

proposant des terrains à des prix accessibles, en 

limitant la spéculation… tout en préservant les 

terres.  

 Le lotissement Etxeta n’hébergeait aucun 

agriculteur avant sa construction. Pourquoi  se priver 

de cette terre pour permettre à des familles de se 

loger, de s’installer chez eux ?  Pourquoi mettre un 

frein  à une dynamique  d’accession à la propriété  

ou à des logements sociaux ? 

Projet de MECDU= acte de solidarité dans un 

contexte social compliqué.  

Souhait  de la régularisation du lotissement Etxeta et 

de la construction de logements à caractère social. 

 

RP 10 M Bernard Dokhelar Rappelle qu’un promoteur s’est intéressé au terrain 

et que le propriétaire a choisi de vendre à la mairie 

pour un lotissement  communal, à prix raisonnables 

pour des familles du coin. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 11  

M 4 

et L 3 

M Georges Guillaume 

252 chemin Domintxenea, 

Président association  des 

Riverains de Domintxenea 

 Intérêt légitime et juridique  de l’application des 

décisions du TA : le dossier de MECDU ne fait 

aucune référence  aux autres décisions du TA du 

23/02/21 qui sont directement liées  au jugement 

rendu sur le PLU de 2019 (annulations du PA du 

lotissement et du PC de M Biscay), décisions 

ordonnées avec application immédiate sans 

possibilité de faire appel.  

La délibération du conseil municipal du 15/4/21 est 

intervenue  alors que 2 référés étaient en cours pour 

suspension de travaux, suspensions obtenues les 14 

et 15/06/21. Délibération confortée par celle du 

17/12/21  sans attendre les pourvois en cassation et 

les recours engagés le 29/11/20.  

Les différents pourvois en cassation engagés par la 

commune pour annuler ces décisions ont tous été 

rejetés le 30/12/21 par le Conseil d’Etat. Ces 

Voir annexe en pièce jointe. 
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décisions obligent le maire  (article 480-2 du code 

de l’urbanisme) de faire cesser tous travaux sous 

48h, ce qui n’a pas été le cas  et la lettre du 22/4/22 

du Préfet à l’association Lurzaindia atteste  que la 

Préfecture a rappelé au maire ses obligations le 

18 /05 /21. Les rejets de l’ensemble des pourvois de 

la commune par  le Conseil d’Etat du 30/12/21 

auraient dû s’appliquer et être respectés 

rétroactivement. 

En outre,  le TA a annulé le 30/06/22 tous les PC 

des 10 maisons.  

Au vu de l’ensemble de ces décisions de justice, 

l’argumentation de la commune, de ne pas 

méconnaître la chose jugée, n’est donc pas 

recevable et le dossier de MECDU est présenté  sans 

aucun respect de la chose jugée, ce qui est une totale 

infraction et une absence de respect vis-à-vis de 

l’intérêt général. 

La commune, par l’absence volontaire de ces 

informations veut faire transférer  sa propre 

responsabilité individuelle à la CAPB par un vote  

des élus  sans une information complète identifiée 

L’angle vertueux des logements sociaux  vise à 

masquer le vice opérationnel passé de la commune, 

qui a pour but de se soustraire à l’ordre public, et le 

bien général que représentent les jugements du TA 

de Pau, jugements applicables à chacun en tant que 

personne physique ou morale 

 

 Intérêt général du respect des règlements de 

protection de l’environnement et en particulier de la 

loi sur l’eau. L’urbanisation de la parcelle AX 151 

de 14 871 m² à l’origine aurait dû s’accompagner 

d’une étude loi sur l’eau. La segmentation des 

projets successifs a conduit à éviter cette procédure : 

 lotissement de 9 maisons le 8/8 /17 sur 7 467 

m² + 2 lots  individuels soit 9 467 m², 
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 projet du 25/07/19  sur 9 052m² auxquels 

s’ajoutent le lot libre de M Biscay soit 10 052m², 

 suite un bornage effectué et sur la base du 

cadastre actuel : ensemble urbanisé de 10 132m² sur 

une emprise foncière de 10 732m², seuil supérieur à 

l’hectare qui déclenche l’étude d’impact sur l’eau. 

 Et, l’urbanisation de l’ensemble est réalisée par un 

unique promoteur immobilier : la commune. 

 à ce jour, l’opération de MECDU est 

présentée  sur une emprise de 12 590m²: lotissement 

de 10 lots, lot libre et parcelle  de 1 860 m² pour le 

logement social, le tout sans étude d’impact. 

Par procédures successives, la commune s’est 

affranchie de la règlementation en vigueur. 

Et, l’extension à l’est du lotissement concerne un 

talweg avec plus de 9 m de dénivelé avec naissance 

du ruisseau en contrebas (versant du Ziriholatzeko 

erreka). 

  Valeur agricole des terrains : 

Dans ce dossier, la commune a beau jeu d’arguer  

sur l’absence  réelle de capacité d’exploitation 

agricole pour laquelle au fur et à mesure des ventes 

qu’elle a effectué, elle s’est évertuée à lui retirer tout  

potentiel agricole en l’urbanisant en toute illégalité. 

Les avis de la CA, CNPF ou INAO sont établis en 

totale méconnaissance de cette situation. 

  Valeur du choix communal de promouvoir une 

urbanisation à caractère social sur cette parcelle : 

Pertinence de l’avis du SCoT quant à l’éloignement 

du bourg d’Arbonne, et à la réelle insuffisance des 

TC. Le déplacement piétonnier  est en réalité de 45 

mn et non 30 comme évoqué dans le dossier, sans 

compter le retour sur une voie sans passage 

piétonnier. 

Les 5 passages par jour de la ligne 51 sont 

insuffisants (3h entre chaque bus) et aucun service 

n’est effectué le week-end. La voiture est donc 
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obligatoire, avec à minima 2 voitures par foyer ce 

qui augmente d’autant l’artificialisation des sols. 

 Aucune cohérence avec le PLU d’Ahetze : 

Erreur d’appréciation  concernant l’argumentation 

en page 7 du RP de comparaison avec le PLU 

d’Ahetze, la zone UC a été réduite à Ahetze   au 

profit de la zone A. L’épaisseur du trait bleu  en 

page 9  masque le foncier passé en zone A. 

 Contradiction ou contournement de la règle de 

mixité sociale : le  secteur Etxeta comporte 11 

logements sans aucune mixité sociale, or le MECDU 

prévoit de les classer en secteur de mixité sociale, 

alors qu’aucune de ces 11 maisons n’entrent dans le 

champ du logement social. De plus, l’article UCs 

n’oblige les logements sociaux qu’à compter de 6 

logements. Tout projet entre 1 et 5 logements pourra 

être réalisé  sans obligation de logements sociaux. Et 

le projet de 6 logements s’avère  difficilement 

réalisable pour 6 logements dans les contraintes de 

coûts du logement social  du fait du talweg et du 

dénivelé de 9m. 

 Projet de construction incohérent avec le site  et en 

contradiction avec les conditions de sécurité: le 

projet de logement social s’inscrit dans la partie la 

plus pentue. En sus du coût, de la question du 

traitement du stationnement,  la question de 

l’accessibilité PMR risque d’être difficile à traiter du 

fait de la pente de 9 m. Le site, très pentu, peu 

approprié à la construction, engendrera des surcoûts 

ou conduira à réduire le programme en dessous de 6 

lots, ce qui permettra une opération de lots libres 

sans logement social. 

 L’argumentation sociale  avancée cherche de fait à 

camoufler l’insuffisance sociale du projet initial du 

lotissement. D’autres terrains plats et mieux situés 

sont mieux adaptés pour un confort de vie des 

habitants et affecteront moins l’artificialisation des 
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sols. 

RP 12 

 

M Doideau Souhaite que ce litige soit réglé au mieux des  

habitants actuels du lotissement Etxeta. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP  2 et RP 

13 

 

M  Rémi Escalante  

et Mme Aude Labadie 

Lotissement Etxeta 

 

 Besoin du MECDU pour régulariser la situation de 

notre lotissement (annulation des PC).  

Crainte d’un incendie qui détruise leur maison sans 

possibilité de reconstruire.  

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 14 M Olivier Campistrous et 

Mme Sandrine Bailleul 

Lotissement Etxeta 

 

Demande régularisation du MECDU. Situation sans 

issue, 4 ans de bataille pour avoir le droit d’être 

propriétaires. 

Il faut plus de logements  pour les jeunes d’ici, à des 

prix accessibles. 

 

La commune prend note de cette observation. 

RP 2, 

RP 15 et L 

4 

M Gabriel Biscay 

Secteur Etxeta- Lot Libre 

 

Favorable à la MECDU 

Opportunité de  construire et de vivre au pays, nous 

espérons que d’autres auront cette chance. 

Impossible pour la population locale de se loger face 

aux prix de l’immobilier. Les habitations sont soit 

des résidences secondaires soit  des Airbnb.  

Difficulté de trouver un emploi sans logement. Il 

faut que des familles puissent vivre au village, avec 

des enfants qui rempliront les écoles et participeront 

à une vie conviviale et solidaire. 

 

La commune prend note de cette observation. 

M 2  Association Lurzaindia 

Préservons la terre 

nourricière 

Avis défavorable sur ce projet qui ne présente aucun 

intérêt général. 

Historique du dossier : 

 6 /17: achat parcelle de  14 871 m² pour 550 000 

€ classée A au PLU de 2012, pour lotissement de 

8 lots, 

 8/17: PA délivré par Mme le maire, 

 10/17: requête en annulation demandée par 

Lurzaindia et autres riverains, 

 10/4/18: suspension de l’exécution par 

annulation du PA par le juge des référés du TA, 

Voir annexe en pièce jointe. 
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 20/8/20: pourvoi de la commune  non admis par 

le conseil d’Etat, 

 20/7/19: le PLU classe le terrain en UC avec 

approbation  de 75 voix pour, 63 contre et  25 

abstentions, 

 Arrêté du maire pour le PA, 

 Nouvelle requête des riverains et  de Lurzaindia, 

 23/02/21: 5 jugements du TA  d’annulation du 

PLU sur cette parcelle, des 2 PA, et des 2 

premiers PC,  

 14/6/21 et 15/6/21: suspension de 2 autres PC 

par juge des référés, 

 20/12/21: pourvois de la commune non admis, 

 30/6/22: annulation par le TA des 10 PC délivrés 

sur le lotissement. 

D’une part, la commune  refuse depuis toujours de 

faire application de l’article L 480-2 du CU qui fait 

obligation de notifier un arrêté d’interruption de 

travaux à l’auteur de l’infraction de continuation de 

travaux sans permis de construire, 

D’autre part, elle met en place une procédure de 

MECDU qui non seulement justifie  des 

constructions illégales au regard de la loi, mais 

prévoit d’autres constructions  toujours sur des terres 

reconnues agricoles par le juge, 

Le potentiel agricole (belle prairie) a été détruit par 

la commune, 

Un projet visant à artificialiser des terres agricoles 

classées en A ne sert absolument pas l’intérêt 

général. Un projet visant à contourner l’état de droit 

ne sert pas l’intérêt général (cf avis défavorable du 

syndicat du SCoT du 10/3/22  et réponse du Préfet à 

Lurzaindia du 22/4/22). 

 

M 3 Les élus du groupe 

 Un souffle nouveau pour 

Arbonne : 

 Dénonce la notion d’intérêt général invoquée par la 

mairie d’Arbonne pour l’extension du lotissement 

Etxeta par 6 logements sociaux. 

Voir annexe en pièce jointe. 
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Benat Arla, Aurélie 

Bélascain, Zigor 

Goieaskoetxea, Myriam 

Couloumiers 

1)  Il n’est pas de l’intérêt général de faire du 

logement social dans un quartier si éloigné du 

bourg. 

La commune détient en plein bourg une parcelle BP 

134 de plus de 3 000 m² en zone de plein bourg UA. 

L’affirmation de la page 11 du dossier que la 

commune ne dispose d’aucun terrain non bâti en 

zone urbaine est contestée. Deux terrains référencés 

au PLU et détenus par une adjointe et un promoteur 

immobilier répondent au critère  pour le  logement 

social.  

La commune a aussi voté le 3/10/22 pour 

l’acquisition de 6 000 m² de terrain  constructible 

chemin Plazako Borda au bourg en zone UC pour le 

maintien des jeunes en locatif social et accession  

sociale. Au total, il est dénombré  déjà  9 000 m² de 

zones constructibles pour logements sociaux. 

D’autres zones de production de logements sociaux 

en centre bourg ont été refusées par la mairie lors de 

l’élaboration du PLU de 2019 : 

 suppression d’une zone 2AU à Permartia 

(parcelle  AA 45a de 2 ha ) en limite de zone 

UBz,  

 proposition de préemption chemin Haletako 

Larrea, de la maison Hegoasea a été rejetée par 

la mairie (1,8 ha) à seulement 1 km du bourg,  

 programme privé de plus de 10 logements 

sociaux en zone 1AU de centre bourg est à venir 

chemin Haieta. 

2)  Il n’est pas de l’intérêt général de détruire 

une zone à fort potentiel environnemental. 

Le secteur concerné est en continuité d’une zone 

agricole de 6 ha non enclavée  et constitue bien un 

potentiel agronomique, biologique et économique 

(page 10 de la note de présentation) : 

  Pour rappel, le potentiel économique est 

avéré puisque le propriétaire a touché des aides 
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de la PAC jusqu’en 2016, avant l’achat par la 

mairie en 2017, 

 L’étude agricole engagée par la mairie en 

août 2017 est hors de propos puisque ce terrain 

était déjà exclu de toute possibilité 

d’exploitation agricole, 

 Le potentiel écologique est lui aussi patent 

puisque  ce terrain est contigü de la trame verte 

et bleue identifiée au PADD et au PLU, 

 Une source alimentant le ruisseau 

remarquable Zirikolatz de la ZNIEFF de St Pée 

sur Nivelle, dont le départ  se situe en bas du 

terrain (la parcelle est donc bien zone humide), 

 De plus il comporte un espace boisé 

limitrophe tel que précisé dans le dossier, 

Le PA ne prévoyait pas d’offre complémentaire.  

Le MECDU propose de mobiliser un terrain pentu 

d’environ 1 860 m²  jouxtant un talweg boisé et les 

maisons individuelles du projet initial, 

 La proximité immédiate de l’espace boisé  et de la 

source non répertoriée  au SDAGE et au PLU, 

justifie de ne pas urbaniser  cette zone afin d’y 

préserver les équilibres écologiques naturels.  Ce 

secteur de 1 860 m² est  une zone d’interface de  

zones humides et végétations en bord de cours d’eau 

et en constitue, de ce fait,  un ensemble 

indissociable. 

De nombreuses lacunes existent en termes 

d’inventaire de la biodiversité et du réseau 

hydrographique sur lesquelles sont fondées les 

conclusions  tirées par la commune pour urbaniser 

en toute tranquillité 

L’avis défavorable émis par le SCoT  invoque 

également la protection des espaces agricoles et 

naturels. 

3)  Il n’est pas dans l’intérêt général d’amputer 

une zone classée comme cœur agricole d’Arbonne 
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au PADD. La parcelle AX 151 acquise en tant que 

parcelle agricole par la commune l’est toujours à ce 

jour  suite à la décision du TA du 23/2/21.  

 

En conclusion, on ne peut parler d’intérêt général en 

classant la parcelle AX 151 en UCs parce que la 

création de logements sociaux  est conditionnée par 

la réalisation de 6 logements sociaux ou plus dans ce 

zonage (cf règlement nouveau). Mais, à l’inverse, au 

cas où le programme se limiterait à 5 logements ou 

moins, alors aucun logement social ne sera exigé. 

Le risque de revente au prix fort du marché des 

logements ou du terrain nu est important. 

 

M 5 M Simon et Mme Anne 

Marie Tellechea 

Soutien le projet de petit bâtiment. Ce projet doit 

aboutir. 

Ahetze est un bon exemple avec collectif des 

logements sociaux  au centre du village.  

 

La commune prend note de cette observation. 

M 6 Mme Céline Mazerolles Difficile de se loger au Pays Basque. Impossible 

d’avoir un logement à un prix abordable. 

Sans l’opportunité d’avoir un logement social à 

Arbonne, je n’aurai pu rester  au village 

Favorable au MECDU, il est urgent de soutenir les 

jeunes et les familles qui veulent rester au village. 

 

La commune prend note de cette observation. 

M 7 Mme Fanny Ustarroz et M 

Laurent Lucasson 

Lotissement Etxeta 

Avis favorable au MECDU pour régulariser 

rapidement notre situation. 

La commune prend note de cette observation. 

M 8 M Gérard et Mme Yolande 

Sorin 

Nous avons pu bénéficier d’un terrain à prix 

raisonné  sur Arbonne. Le marché libre est 

inaccessible.  La mairie doit continuer à aider les 

personnes à revenus modestes. 

 

La commune prend note de cette observation. 

M 9 M  Julien Zierott et Mme 

Chloé Buard  

Résidence Villa Irika 

Soutien au projet qui permettra aux jeunes familles 

et aux locaux de se loger sur Arbonne. L’acquisition 

d’un logement est devenue un véritable fléau. Il est 

La commune prend note de cette observation. 
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 64200 Bidart regrettable que de  jeunes générations attachées au 

territoire ne  puissent y  résider au détriment des 

résidences secondaires inhabitées une grande partie 

de l’année. 

Le MECDU permettra  de dynamiser davantage la 

commune. Souhait de contribuer  à cette initiative 

pour que cet enjeu devienne réalité. 

 

M 10 Mme Emmanuelle Guilhou Il est devenu impossible de se loger pour tout le 

monde. Encourage  et se félicite de ce projet. 

 

La commune prend note de cette observation. 

M 11 Mme Nelly Etchart  Difficultés de se loger pour les jeunes couples  qui 

possèdent des revenus modestes. Arbonne a su 

garder son âme de campagne et sa quiétude. La  

construction des logements sociaux en accession ou 

location est une nécessité pour les jeunes ou les 

accidentés de la vie et pour la commune. Soutien au 

projet. 

 

La commune prend note de cette observation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II- QUESTIONNEMENTS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Informations erronées 

 Erreur page 9 du résumé non technique et page 25  du § C.2.1 

Contexte du projet  visant un projet d’accession sociale  qui 

n’est plus d’actualité. 

 

Cette erreur sera corrigée, aux 

 p.9 et 25. Le projet ne comporte pas de logements en accession sociale mais 

uniquement des logements locatifs sociaux. La mention relative aux logements 

en accession sociale sera supprimée. 

Les illustrations 5  et 45  localisent  par erreur la zone N en Cette erreur, affectant le positionnement d’une étiquette de la zone naturelle, 

sera corrigée dans la notice de présentation afin d’éviter toute confusion. Les 
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pleine zone A. La zone N  correspond en fait  sur cet extrait de 

plan à une grande partie de l’EBC. 

 

 

illustrations p.5 et p.45 seront également corrigées afin de prendre en compte 

le retrait des parcelles AX152 et AX 155 de la zone UCs (voir infra). 

La référence  au PADD n’a pas lieu d’être  dans la mesure où la 

commune étant couverte par un SCoT approuvé, la mise en 

compatibilité du PLU peut avoir pour effet de porter atteinte à 

l’économie du PADD du PLU (principe rappelé en pages 37 et 

38). 

  

 

Compte tenu du motif retenu par le tribunal administratif dans son jugement du 

23 février 2021, il est préférable de maintenir la référence au PADD dans la 

notice afin de justifier la démarche de la commune et la continuité des 

orientations d’aménagement formulées dans ce secteur par la municipalité. La 

seule référence au PADD ne parait pas, sauf erreur, s’assimiler à la 

communication d’une information erronée. 

Erreur quant aux dates d’approbation du Plan de mobilité et du 

PLH  respectivement les 3 mars 2022 et 2 octobre 2021 et qui 

sont cités  en cours d’approbation.  

 

Les références seront mises à jour suivant les indications mentionnées, avec : 

- L’approbation du PLH par le conseil communautaire le 2 octobre 2021, 

- L’approbation du plan de mobilité par le Conseil syndical des mobilités 

le 3 mars 2022. 

 

Questionnements 

 

Pas de justification au classement en UCs des parcelles AX 152 

(19 m²) et 155 (139 m²), classées en A au PLU de 2019 et N au 

PLU de 2013.  

Pas de plan précis avec l’extension de l’EBC (triangle de 19 m 

sur 9 m) et les 2 parcelles précitées. 

 

 

 

 

 

Les parcelles AX 152 et AX155 seront retirées de la zone UCs afin de 

demeurer en zone agricole au terme de la procédure de mise en 

compatibilité du PLU. Cette correction permettra également de prendre en 

compte les recommandations de la MRAE formulées au sujet de la bande 

boisée en lisière Est du site. La présentation de la séquence ERC sera mise à 

jour pour rendre compte de cette évolution du dossier de mise en compatibilité.  

 

Un plan est produit afin de présenter ce choix de réduction du périmètre 

finalement classé en zone UCs (PJ 3). 

Manque de précisions : le document d’urbanisme applicable à 

la parcelle AX 151, à savoir le PLU approuvé le 25 juin 2013, 

ne figure pas  dans le dossier. De même, la référence au PLU 

2006, document en vigueur pour la délivrance du certificat 

d’urbanisme du lotissement,  n’est pas cartographiée  dans le 

dossier. 

 

La carte du PLU approuvé en 2006 figure p.73 de la notice. Il s’agit de 

l’illustration n°43.  

La carte du PLU approuvé en 2013 pourra être ajoutée dans la notice. Les trois 

plans successifs sont présentés dans un document de synthèse (PJ 1). 

La note de présentation évoque page 28 un projet global : sur 

les 3 composantes, les 2 opérations, lotissement et projet social   

Le projet de lotissement est aujourd’hui achevé, alors que le projet de 

logements locatifs sociaux sera réalisé après approbation du PLU mis en 
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constituent 2 entités bien distinctes avec une voie en impasse  

pour le lotissement et une entrée et une sortie distinctes pour 

l’habitat social, soit 3 accès différents. La voie en impasse du 

lotissement  en limite de zone A interroge (extension 

envisagée ?). 

compatibilité. Ces différentes temporalités et la topographie du site n’ont pas 

incité la commune à choisir d’établir un maillage de voies ouvertes à la 

circulation automobile dans le secteur. 

 

Le lotissement dispose d’un accès et l’opération de logements locatifs sociaux 

disposera d’un accès distinct. 

 

Cependant, la parcelle dédiée à l’accueil du programme de logements locatifs 

sociaux, dans sa partie classée en zone UCs, pourra accueillir un cheminement 

doux en direction de l’espace vert déjà aménagé au sein du lotissement. 

 

Ce même terrain pourra également accueillir une aire de jeux pour enfants au 

sein de la zone UCs, accessible aux résidents du lotissement déjà aménagé. 

 

Ce programme complémentaire à réaliser sur le terrain communal permettra de 

favoriser le lien entre les composantes de l’opération (voir ci-dessous). 

 

 
 

Aucune extension de la zone UCs n’est prévue vers le sud. 
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Le dossier affiche la compatibilité avec le Plan de mobilité. La 

bonne desserte de TC est traitée parfois contradictoirement dans 

la notice de présentation: 

=> page 42 il est affirmé que le projet est compatible avec la 

diminution du trafic automobile et que le choix du secteur s’est 

opéré en tenant compte de la desserte assurée par le réseau TC, 

=>  pages 80-81, la même notice  précise qu’il n’est pas évident 

que le niveau de desserte permette de justifier l’édiction d’une 

règle de densité minimale au titre de l’article L 151-26 du CU, 

celui-ci visant des secteurs situés à proximité des transports 

collectifs.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ces mentions ne sont pas contradictoires. 

 

Le site est desservi par les transports collectifs. Il est donc possible pour ses 

résidents, actuels et à venir, de se déplacer en direction du cœur de 

l’agglomération sans pour autant être contraints de recourir à un véhicule 

individuel. 

 

Toutefois, le niveau de service offert le long de cette ligne, identique au niveau 

du bourg d’Arbonne, n’est pas encore suffisant pour systématiser le report 

modal (contrairement par exemple aux espaces situés aux abords de lignes de 

transports collectifs en site propre – TCSP). Le cadencement et les temps de 

parcours seront à améliorer. 

 

La faculté de fixer des densités minimales à proximité des transports collectifs 

ne peut être mobilisée que si le niveau de la desserte le justifie, sauf à risquer 

la censure du juge administratif (voir, pour des densités minimales injustifiées 

dans un SCoT, CAA Bordeaux, 28 décembre 2017, n°15BX02851). 

Le PCAET dans ses orientations 1  et 3 se veut  être un 

territoire résilient qui veille à la santé de tous et au patrimoine 

naturel et rend possible des  modes de vie bas carbone. Il n’est 

pas démontré que ce projet y participe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix d’un terrain au contact des espaces à dominante naturelle et agricole, 

exposé au sud et doté d’un potentiel intéressant en matière de valorisation des 

sources d’énergies renouvelables (solaire notamment) contribue à réduire les 

besoins en énergie acheminée via le réseau de distribution. Via les règles 

prévues p.54 du règlement du PLU, le projet permet la mise en œuvre des 

équipements nécessaires aux énergies renouvelables tout en assurant 

l’insertion paysagère et architecturale des dispositifs employés. 

 

Contrairement aux secteurs denses situés aux abords immédiats des principaux 

axes routiers et autoroutiers du territoire, le terrain n’est pas affecté par le bruit 

et la pollution générés par le trafic routier, ce qui contribue à offrir un cadre de 

vie respectueux de la santé. 

 

Le projet, portant sur le classement en zone urbaine d’un terrain d’un peu plus 

d’un hectare et visant plus particulièrement la construction de 6 logements 

locatifs sociaux, n’induit la disparition d’aucun milieu naturel sensible. 

 

Ces justifications complémentaires pourront être reportées dans la notice. 
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L’absence d’une cartographie et d’une analyse 

environnementale  à l’échelle du seul secteur concerné ne 

permet pas d’évaluer les incidences sur le  talweg existant sur 

lequel va être réalisé en partie  le logement social, talweg classé 

en zone A dans le PLU de 2019, auquel il est fait référence et N 

au PLU 2013. 

L’incidence environnementale de la constructibilité des 

parcelles AX 152 et 155, incidence non évaluée dans le PLU de 

2019,  n’apparaît pas clairement.  

Les perceptions paysagères ne sont pas traitées à l’échelle du 

talweg concerné avec photos à l’appui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de construction est situé en bordure de talweg, en partie haute, et 

impacte un terrain d’environ 1700 m² (déduction faite des parcelles AX152 et 

AX155, qui seront maintenues en zone A au terme de la procédure). 

 

Les photographies présentées dans la notice et les documents graphiques 

préparés en vue du dépôt du permis de construire de l’opération de logements 

locatifs sociaux permettent d’identifier les enjeux paysagers liés au projet qu’il 

est proposé de déclarer d’intérêt général (voir PJ 10). 

 

Il convient de rappeler que le dossier de permis de construire devra 

nécessairement comporter : 

 

- Une notice décrivant le terrain et présentant le projet (PC4), 

- Un plan en coupe du terrain et de la construction (PC3), 

- Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement (PC6), 

- Des photographies permettant de situer le terrain dans son 

environnement proche (PC7) et dans le paysage lointain (PC8). 

 

Pour être accordée, la demande d’autorisation devra en tout état de cause être 

conforme au règlement du PLU applicable en zone UC, qui dispose que « le 

bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux 

aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux » ou encore que 

« l'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, 

...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel et 

s’adapter et s’intégrer à la topographie du terrain. » 

Le dossier soumis à enquête  ne favorise pas la bonne  

compréhension du public en multipliant un volume de 200 

pages de règlement non utile à la bonne compréhension du 

La commune prend note de cette remarque, qui lui sera précieuse dans le cadre 

de l’organisation de nouvelles enquêtes publiques. 
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projet (règlement complet deux fois : avant et après mise en 

compatibilité) soit 400 pages pour 2 lignes de modification en 

page 7 et 47, modification de la page 47 par ailleurs non mise 

en exergue. 

 

L’affirmation page 84 de la réduction des risques de 

banalisation des paysages par l’application des règles relatives 

à l’aspect des constructions imposées en zone UC assurant 

ainsi le  respect de l’identité architecturale locale mériterait des 

précisions. 

 

Les principales règles relatives à l’aspect extérieur des constructions neuves 

sont présentées p.51 à 53 du règlement écrit. Les dispositions adoptées par la 

commune lors de la révision de son PLU en 2019 ont permis d’imposer aux 

constructions neuves des règles en matière de volumétrie, de toitures, de 

façades et de menuiseries inspirées par les caractéristiques du bâti traditionnel 

local. Ces règles peuvent être rappelées. 

 

Extrait du règlement écrit 

 

« Volumétrie 

 

Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples 

rectangulaires. Des additions de volumes secondaires en continuité, en 

parallèle ou en perpendiculaire, peuvent être autorisés. 

 

L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, 

...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel et 

s’adapter et s’intégrer à la topographie du terrain. 

 

Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de 

la maison et une harmonie avec celle-ci sera recherchée. 

 

Toitures 

 

Les toitures compteront entre 2 et 4 pentes, comprises entre 30 et 40%, par 

unité de volume, ou éventuellement avec croupe. 

 

Le faîtage du bâtiment principal est axé dans le sens de la plus grande 

longueur du bâtiment. 

 

Une orientation différente du faîtage du bâtiment peut être autorisée lorsque 

la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature. 
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Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne 

seront autorisées que pour réaliser : 

• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en 

couverture de type tuile canal ou assimilés, 

• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, 

appentis, …), 

• les annexes 

• les extensions : dans le cas de toiture en pente, la toiture devra être dans le 

prolongement de l’existant, sans rupture de pente. 

 

Les couvertures du bâtiment principal doivent être réalisées en tuiles canal 

traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane, de ton rouge, très 

galbées (arrondies) de préférence en pose brouillée de diverses nuances et 

patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. 

 

La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes 

d’origine. 

 

L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, 

de panneaux de fibrociment ou polyester ondulé, ou de tôle ondulée est 

interdit. 

 

Les ouvertures en toiture pour l’éclairement éventuel des combles doivent 

faire partie de la composition de la façade. Les châssis de toit doivent être 

intégrés dans la pente du toit et sans débordement. 

 

Façades et menuiseries 

 

Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source 

d'inspiration. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à 

la région sont interdits. 

 

Les couleurs et composition des façades doivent rester en harmonie avec 

celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la 

région. 
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Les parties de façade en maçonnerie doivent rester dans la teinte naturelle de 

la pierre ou des sables utilisés pour les enduits ou blanc teinté dans la masse. 

 

Les façades en bois devront être peintes de ton blanc ou enduites et présenter 

un aspect lisse. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. 

 

Les menuiseries extérieures seront dans un des tons traditionnels de la région 

: rouge basque, vert foncé ou brun foncé, éventuellement gris clair. 

 

Les vantaux, châssis et coulissants seront peints dans un ton de gris clair 

éventuellement blanc. 

 

Les ouvertures peuvent être équipées de volets roulants de la couleur des 

menuiseries. 

 

Les percements seront de proportion plus haute que large. 4 dimensions 

d’ouverture différentes maximum (hors porte de garage) sont autorisées. » 

 

La notice de présentation sera complétée par ces mentions, dans la mesure où 

la commune a pris cet engagement afin de répondre à une remarque similaire 

de la MRAE. 

 

Il peut être ajouté que l’évaluation des qualités architecturales des projets par 

la commune s’opère au regard des principes énoncés dans le livre blanc pour 

une évolution architecturale du Sud Pays-Basque. 

 

Pas d’indicateurs spécifiques à la zone UCs ni à l’évaluation 

environnementale.  

Il est possible de prévoir des indicateurs dédiés à la zone UCs : 

 

- Suivi de la surface imperméabilisée au sein du secteur UCs, 

- Nombre et type d’autorisations délivrées (y compris DP), 

- Evolution des surfaces exploitées à moins d’un kilomètre de la zone. 

 

La notice de présentation pourra être complétée en ce sens. 

Changement de posture des co-lotis,  reçus par le CE  le 22/9  

après midi, très réservés verbalement   vis-à-vis du logement 

social, et émettant un avis écrit, sur le registre papier,  le soir 

même,  très favorable au  logement social. 

La commune prend note de cette remarque. 
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Annexe 1 – Réponse aux observations défavorables à la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU 
 

 

I. OBSERVATIONS M et Mme NETTER 
 
 
I.A. Dossier qui a pour objectif de faire entrer les PC annulés dans les clous. 
 
L’objectif est de doter la zone d’un règlement cohérent au regard de l’occupation des sols effectivement révélée sur le terrain en 
2022. Les constructions ont été édifiées après délivrance des autorisations d’urbanisme requises.  
 
En l’état, le classement d’un lotissement achevé en zone agricole est manifestement incohérent au regard des critères de 
délimitation de cette zone, qui vise à protéger le « potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » 
conformément aux dispositions prévues à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. 
 
 
I.B. Moyens détournés pour rendre les PC compatibles avec le PLU. 
 
Le Tribunal Administratif de PAU a censuré le PLU en raison de l’incohérence décelée entre les différentes pièces du document 
d’urbanisme (en l’occurrence le PADD et le règlement graphique), mais non en raison des caractéristiques intrinsèques ou des 
sensibilités potentielles du secteur considéré. En ce sens, le jugement ne prohibe pas le principe d’une extension de l’urbanisation 
dans ce secteur.  
 
La commune peut donc légalement envisager un classement de l’ensemble parcellaire en question, dont les travaux de voirie ont été 
commencés au cours de l’année 2017, sur la base d’autorisations délivrées par la commune. Une telle évolution ne saurait en aucun cas 
conduire à méconnaitre l’autorité de la chose jugée. 
 
Cette procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU est parallèle à la procédure d’appel partiel, engagée 
par l’Agglomération. 
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La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est sans effet direct sur les permis de construire sur 
le fondement desquels les constructions du lotissement ont été érigées.  
 
En revanche, elle vise à adopter un classement cohérent au regard de l’occupation des sols résultant des aménagements réalisés 
avant le jugement du 23 février 2021 ; occupation qui n’est pas agricole mais bel et bien urbaine. 
 
A cet égard, il peut être rappelé qu’en cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un PLU, il est indispensable d’élaborer 
sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. 
 
 
I.C. Construire les logements sociaux à 3kms du village n’est pas usuel. 
 
Les disponibilités foncières dans le bourg ne permettent pas l’aménagement des 8 logements que la commune va devoir produire 
chaque année jusqu’en 2026 (et potentiellement, au-delà de cette date) en application du Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
Pour produire ces 50 logements sociaux au total, la municipalité est tenue de mobiliser le foncier communal au-delà du seul 
périmètre du bourg, en retenant des terrains présentant une configuration et un niveau d’équipement compatibles avec l’accueil 
d’opérations de logements sociaux ; des terrains tels que l’emprise demeurant non bâtie à l’est du lotissement Etxeta.  
 
Cette recherche de terrains susceptibles d’accueillir des programmes de logements répondant aux objectifs du PLH ne doit pas 
occulter la stratégie d’ensemble, énoncée dans le PADD du PLU approuvé en 2019, visant à privilégier dans la mesure du possible 
l’accueil de logements et de fonctions dans le bourg. 
 
Afin de traduire cette stratégie, la commune a notamment pu décider, au début du mois d’octobre 2022, de préempter des terrains 
situés au cœur du bourg d’Arbonne, d’une superficie d’environ 5000 m². Compte tenu de la densité moyenne attendue pour les 
opérations menées sur la commune (15 logements par hectare), la production de 7 à 8 logements au moins peut être attendue via 
cette acquisition (soit l’équivalent du besoin pour une année d’application du PLH). 
 
A titre complémentaire, la volonté de la commune est aussi d’intervenir, avec le soutien de ses partenaires institutionnels, sur tous 
les quartiers de la commune pour y développer la mixité sociale. Cette intervention est encouragée par la Communauté 
d’Agglomération et son Président qui, par une décision en date du 26 juillet 2022, a expressément invité la commune à exercer son 
droit de préemption sur un terrain cadastré section AR n°107, chemin d’Iguzkiageria, pour y développer un programme de 
logements dans un objectif de mixité sociale  
 
Voir PJ 18, article 2 de l’arrêté de délégation, dont un extrait est ci-après reproduit : 
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« Dans les années à venir, le maintien des jeunes et cette nécessaire mixité sociale passera nécessairement par la capacité du 
territoire à proposer un volume d’offre abordable plus conséquent, en locatif social d’une part et en accession sociale d’autre part 
non seulement dans le bourg mais dans les différents quartiers de la commune. 
 
Ce dernier segment apparaît comme un point clef de la diversification de l’offre dans les années qui viennent, nécessitant une plus 
grande attention dans la programmation des opérations. En complément, la mise en œuvre d’une stratégie foncière constitue 
aujourd’hui un outil majeur pour produire une offre de logements abordables, seul moyen pour ancrer les jeunes actifs et 
parallèlement, contenir la progression des résidences secondaires en garantissant qu’une partie plus importante de la product ion 
neuve permette de créer des résidences principales ». 
 
Il est précisé que le terrain que la CAPB invitait la commune à préempter était situé à environ 800 m du secteur visé par la 
procédure de mise en compatibilité, en bordure de terres agricoles et à 3,5 km du bourg d’Arbonne.  
 
Il s’avère que le propriétaire du bien en question, informé de la volonté communale de préempter le bien en question, a finalement 
renoncé à la cession, de sorte que son acquisition n’a pas pu être poursuivie par la commune. Toutefois, cette démarche témoigne 
clairement de la dimension intercommunale des enjeux en matière de production de logements sociaux ; les choix en matière de 
politique foncière de la commune étant pleinement partagés par la CAPB. 

 
 
I.D. Point noir du projet d’intérêt général : pas desserte cadencée de passage de transport collectif comme le veut le SCoT 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays-Basque approuvé le 5 novembre 2005 ne soumet pas à une desserte 
cadencée l’autorisation d’opérations d’aménagement telles que celle ayant vocation à être déclarée d’intérêt général. 
 
Le document d’orientations générales (DOG) du SCoT en vigueur énonce, au titre de l’orientation 4A « Développer une politique 
d’alternative à la voiture », des intentions en matière de développement du transport collectif : 
 
« Au-delà des transports en commun sur l’axe du littoral et l’axe de la Nivelle, il est nécessaire d’étudier différentes formes de 
desserte en transport en commun des communes situées en dehors de ces axes principaux ». 
 
Le projet d’aménagement stratégique du SCoT du Pays-Basque & Seignanx, en cours d’élaboration, comporte une orientation qui 
pourra faire l’objet d’une traduction ultérieure dans le document d’orientations et d’objectifs : 
 
« Conditionner la constitution d’une offre de logement nouvelle à la proximité des services, des équipements et d’une desserte en 
transports collectifs ou d’espaces favorisant l’intermodalité ». 
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Cette orientation ne soumet cependant pas la création de nouveaux logements à une desserte par des transports collectifs 
« cadencés » ; sans quoi plusieurs dizaines de communes concernées par le SCoT se trouveraient privées de toute possibilité 
d’accueil de nouveaux logements. Elle implique soit une desserte en transports collectifs, soit la mise à disposition « d’espaces 
favorisant l’intermodalité ». 
 
Le site retenu par la commune remplit cette condition, qui pourra être retenue dans le SCoT approuvé, dans la mesure où il est 
desservi par une ligne de transports collectifs. 
 
Sur ce point, il est rappelé que le transport collectif est géré par le syndicat des mobilités qui met en place progressivement une 
offre de transport en commun. L’offre sur Arbonne s’est développée ces dernières années. Le transport à la demande assurant 
précédemment la desserte de ce quartier a été remplacé par le passage d’une ligne régulière. Son niveau de service n’est certes 
pas suffisamment élevé pour inciter fortement au report modal. Il pourra certainement être amélioré durant les années à venir. 
 
 
I.E. Opposition entre les associations et la mairie ne repose pas sur des éléments sérieux : 
  aucun tort à un agriculteur, 
 pas de nuisance du lotissement à l’environnement, 
 pas d’opération spéculative à priori. 
 
La commune ne peut que confirmer cette lecture. L’aménagement du lotissement et la création d’une opération de logements 
locatifs sociaux dans ce secteur ne génèrent pas d’incidences notables sur l’environnement ou sur l’agriculture. Par ailleurs, l’action 
de la commune est précisément motivée par la lutte contre l’éviction des ménages modestes, du fait notamment de l’envolée des 
prix sur le marché immobilier. 
 
I.F. Affrontement associations/mairie nuit au nécessaire développement du logement social en Pays Basque. 
 
L'action de la commune, comme de toutes les collectivités publiques en matière d'urbanisme, doit viser à la fois « la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles », mais également « la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble 
des modes d'habitat », pour reprendre les formules consacrées à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. 
 
La commune continuera son action afin d’associer le plus largement possible l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie du 
territoire, en vue d’atteindre ces objectifs. 
 
 

II. OBSERVATIONS DE M. GUILLAUME, président de l’association des riverains de Domintxenea 
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II.A. Intérêt légitime et juridique de l’application des décisions du TA : le dossier de MECDU ne fait aucune référence aux 
autres décisions du TA du 23/02/21 qui sont directement liées au jugement rendu sur le PLU de 2019 (annulations du PA 
du lotissement et du PC de M Biscay), décisions ordonnées avec application immédiate sans possibilité de faire appel.  
La délibération du conseil municipal du 15/4/21 est intervenue alors que 2 référés étaient en cours pour suspension de 
travaux, suspensions obtenues les 14 et 15/06/21. Délibération confortée par celle du 17/12/21 sans attendre les pourvois 
en cassation et les recours engagés le 29/11/20.  
Les différents pourvois en cassation engagés par la commune pour annuler ces décisions ont tous été rejetés le 30/12/21 
par le Conseil d’Etat. Ces décisions obligent le maire (article 480-2 du code de l’urbanisme) de faire cesser tout travaux 
sous 48h, ce qui n’a pas été le cas et la lettre du 22/4/22 du Préfet à l’association Lurzaindia atteste que la Préfecture a 
rappelé au maire ses obligations le 18 /05 /21. Les rejets de l’ensemble des pourvois de la commune par le Conseil d’Etat 
du 30/12/21 auraient dû s’appliquer et être respectés rétroactivement. 
En outre, le TA a annulé le 30/06/22 tous les PC des 10 maisons.  
Au vu de l’ensemble de ces décisions de justice, l’argumentation de la commune, de ne pas méconnaître la chose jugée, 
n’est donc pas recevable et le dossier de MECDU est présenté sans aucun respect de la chose jugée, ce qui est une totale 
infraction et une absence de respect vis-à-vis de l’intérêt général. 
La commune, par l’absence volontaire de ces informations veut faire transférer sa propre responsabilité individuelle à la 
CAPB par un vote des élus sans une information complète identifiée 
L’angle vertueux des logements sociaux vise à masquer le vice opérationnel passé de la commune, qui a pour but de se 
soustraire à l’ordre public, et le bien général que représentent les jugements du TA de Pau, jugements applicables à 
chacun en tant que personne physique ou morale 
 
L’engagement de la procédure de MECDU vise à doter la parcelle AX151 d’un règlement adapté aux caractéristiques de 
l’occupation des sols.  
 
La physionomie du secteur résultant de travaux menés en vertu d’autorisations délivrées sur le fondement des règles et du zonage 
du PLU validés par la CAPB en conseil communautaire en juillet 2019, l’engagement de la procédure de MECDU ne constitue pas 
une infraction. 
 
Dans son énumération, il est surprenant que Monsieur Guillaume ne cite pas les décisions favorables à la commune, dont celle du 
6 décembre 2019, à savoir l’ordonnance par laquelle le juge des référés du TA de Pau a rejeté sa demande ainsi que celle des 
autres riverains et Lurzandia, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire d’Arbonne a délivré à cette 
commune un permis d’aménager modificatif relatif à la création d’un lotissement dénommé Etxeta (PJ 4). Cette décision a permis 
d’exécuter légalement les travaux puis d’autoriser légalement les PC au cours de l’année 2020. 
 
Concrètement, le juge des référés du TA de Pau avait alors considéré qu’aucun des moyens invoqués par l’association Lurzaindia 
et autres n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. C’est dans ce cadre que les 
travaux d’aménagement du lotissement ont pu être achevés puis les permis de construire accordés et commencés, en 2020. 
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Il convient de souligner que si les permis ont été, par la suite, après construction, annulés par le Tribunal administratif de Pau en 
2022, c’est exclusivement parce que le classement en zone UC de la parcelle AX n°151 a été annulé par le jugement partie llement 
contesté par la CAPB, pour une incohérence entre les différentes pièces du PLU (PADD et règlement graphique) mais non en 
raison des caractéristiques intrinsèques ou des sensibilités potentielles du secteur considéré. 
 
Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la réponse aux observations I.A et I.B. 
 
 
II.B. Intérêt général du respect des règlements de protection de l’environnement et en particulier de la loi sur l’eau. 
L’urbanisation de la parcelle AX 151 de 14 871 m² à l’origine aurait dû s’accompagner d’une étude loi sur l’eau. La 
segmentation des projets successifs a conduit à éviter cette procédure : 
 lotissement de 9 maisons le 8/8 /17 sur 7 467 m² + 2 lots  individuels soit 9 467 m², 
 projet du 25/07/19  sur 9 052m² auxquels s’ajoutent le lot libre de M Biscay soit 10 052m², 
 suite un bornage effectués et sur la base du cadastre actuel : ensemble urbanisé de 10 132m² sur une emprise 
foncière de 10 732m², seuil supérieur à l’hectare qui déclenche l’étude d’impact sur l’eau. 
 Et, l’urbanisation de l’ensemble est réalisée par un unique promoteur immobilier : la commune. 
 à ce jour, l’opération de MECDU est présentée  sur une emprise de 12 590m²: lotissement de 10 lots, lot libre et 
parcelle  de 1 860 m² pour le logement social, le tout sans étude d’impact. 
Par procédures successives, la commune s’est affranchie de la règlementation en vigueur. 
Et, l’extension à l’est du lotissement concerne un talweg avec plus de 9 m de dénivelé avec naissance du ruisseau en 
contrebas (versant du Ziriholatzeko erreka). 
 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme motivée par un projet 
précis (comme en cas de révision à modalités allégées ou de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU), 
l’évaluation doit porter sur le document d'urbanisme, et non sur le projet que son évolution est censée autoriser (Voir CE 17 juill. 
2013, Cne d'Ollières, n°362022). 
 
Dès lors, les dispositions prévues aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, applicables aux installations, 
ouvrages, travaux et aménagements concernés par la « loi sur l’eau » ne sont pas utilement invocables à l’encontre de la démarche 
visant la mise en compatibilité du PLU. D’une manière générale, les plans et programmes ne sont pas visés par le tableau inséré à 
l’article R.214-1 du code de l’environnement, qui définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou à déclaration. 
 
Par ailleurs, la mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale dont le contenu formel répond aux 
exigences fixées par la législation et la réglementation en vigueur. L’étude d’impact désigne la restitution de la démarche 
d’évaluation environnementale dans le cas de la réalisation d’un projet (et non de la mise en compatibilité d’un plan ou programme). 
En particulier, les plans ou programmes tels que les PLU ne sont pas visés par le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 
l’environnement. 
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S’agissant de la surface évoquée dans la notice de présentation soumise à l’enquête publique (12 590 m²), elle tient compte du 
classement en zone urbaine des voiries riveraines, notamment au nord (continuité avec la zone urbaine UC au nord) et à l’ouest 
(continuité avec la zone urbaine d’Ahetze). 
 
Cette surface sera mise à jour pour tenir compte du retrait des parcelles AX152 et AX155, que la commune entend maintenir en 
zone agricole au terme de l’enquête publique. 
 
Hors voirie riveraine, dans le dossier qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal, le secteur aménagé formera un 
ensemble de 11750 m² comprenant : 

- 9050 m² occupés par un lotissement communal aménagé et bâti y compris les espaces publics, 
- 1000 m2 lot libre 

- 1700 m² environ de terrain non bâti dont l’urbanisation située sur la partie haute de la parcelle est confiée à l’office 64. 
 
 
II.C. Valeur agricole des terrains : 
Dans ce dossier, la commune a beau jeu d’arguer sur l’absence réelle de capacité d’exploitation agricole pour laquelle au 
fur et à mesure des ventes qu’elle a effectué, elle s’est évertuée à lui retirer tout potentiel agricole en l’urbanisant en toute 
illégalité. Les avis de la CA, CNPF ou INAO sont établis en totale méconnaissance de cette situation. 
 
La Chambre d’Agriculture, le CNPF et l’INAO ont tous été destinataires de la notice de présentation du dossier de mise en 
compatibilité du PLU, qui rappelle précisément les circonstances de l’annulation partielle du PLU. L’affirmation selon laquelle l’avis 
des organismes précités a été obtenu au terme d’une présentation incomplète de la situation est donc dépourvu de tout fondement 
factuel. 

 

Le terrain ne figure pas au nombre des parcelles dotées d’un réel potentiel agricole, (voir cartes figurant en pages 69 à 73 de la 
notice de présentation du dossier de mise en compatibilité). Ces éléments ressortent également du rapport de présentation du PLU, 
p.175 à 185 (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=-1.5514070000000002&lat=43.432233&zoom=13&mlon=-
1.551407&mlat=43.432233).  

 

Sur ce point, il peut être rappelé que le jugement rendu le 23 février 2021 mentionne le caractère non mécanisable de la parcelle 
AX151. 

 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=-1.5514070000000002&lat=43.432233&zoom=13&mlon=-1.551407&mlat=43.432233
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=-1.5514070000000002&lat=43.432233&zoom=13&mlon=-1.551407&mlat=43.432233
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Par ailleurs, son ancien propriétaire a indiqué au cours de l’enquête publique de la révision du PLU en 2019 que la parcelle n’a été 
exploitée qu’occasionnellement par un agriculteur, Monsieur Ocafrain, et pour un pacage de moutons (pour l’entretien), sans bail 
agricole (PJ 5). 

 

Lors de la cession du terrain à la Commune, la SAFER a été dûment informée de la transaction et n’a pas souhaité préempter (PJ 
17). 

 

Les professionnels du secteur consultés le 05 décembre 2017 avec la Chambre d’agriculture dans le cadre du diagnostic agricole 
établi lors l’élaboration du futur PLU ont relevé que la parcelle litigieuse ne présente pas de potentiel agricole (PJ 6). 

 
La zone répond donc pleinement à la définition de la zone UC du PLU révisé d’Arbonne. En outre, dans leurs avis sur le projet de 
PLU arrêté, ni la Chambre de l’agriculture dans son avis rendu le 29 octobre 2018, ni l’Etat dans son avis du 31 octobre 2018 n’ont 
contesté ce zonage, qui répond pleinement à l’orientation du PADD selon laquelle la commune souhaite mettre en œuvre une 
politique de l’habitat diversifiée, avec pour objectif de favoriser l’accession sociale et de renforcer l’offre locative sociale. 
 
Il en a été de même pour la commission départementale Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers lors de la procédure de révision du PLU (31 octobre 2018) qui n’a pas contesté le classement en zone UC de 
la parcelle. Cette instance est composée des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles et 
forestières, de la chambre d'agriculture, d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale, des 
propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement, de la fédération départementale 
des chasseurs et de l'INAO. 
 
Les éléments du dossier permettent donc d’établir que le terrain d’assiette ne présente aucun intérêt, ni potentiel pour une 
exploitation agricole et ne s’apparente nullement à une terre agricole. 
 

Cette absence de potentiel agricole est confirmée par les avis recueillis dans le cadre de la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU en cours. Seul l’établissement en charge du SCOT s’est exprimé en défaveur du projet ; les autres personnes 
publiques consultées ne formulant pas d’objection, en particulier celles saisies sur le fondement des dispositions de l’article R.153-6 
du code de l’urbanisme, compétentes en matière agricole et forestière. 

 

L’INAO, dans son avis du 23 février 2022 indique qu’il « n’a pas de remarque à formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci 
n’a pas d’incidence directe sur les AOP concernées », et il est mentionné précédemment ; « Le projet de mise en compatibilité 
concerne un secteur déjà en grande partie urbanisé et une parcelle de faible potentiel agricole. Il ne porte pas atteinte aux 
appellations concernées ». 
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Le Centre national de la propriété forestière, dans son avis du 07 mars 2022, mentionne qu’il n’a « pas de remarque particulière, 
dans la mesure où, d’après les éléments transmis, ce projet n’impacte pas directement les espaces forestiers. Le projet prévoit une 
très légère augmentation des espaces boisés classés mais sans impact sur la gestion sylvicole. Au vu de ces éléments, nous 
émettons un avis favorable ». 

 

La Chambre de l’agriculture, dans son avis du 19 avril 2022, énonce que « en ce qui concerne le lotissement communal, celui-ci est 
actuellement en phase d’achèvement. Le projet de construction de logements sociaux est prévu en continuité du lotissement 
communal sur une surface de 1860 m². Cette surface est devenue enclavée, de taille réduite et présente un certain dénivelé ; elle 
est donc très contrainte pour permettre une valorisation agricole. La Chambre d’agriculture n’émet pas de remarque concernant ce 
projet de mise en compatibilité ». 

 

Ces avis confirment l’absence de potentiel agricole. 

 

La commune tient néanmoins à souligner, en parallèle, qu’elle partage les préoccupations exprimées par les différents acteurs qui 
ont pu attirer son attention sur l’enjeu fondamental que revêt la protection des terres agricoles dans leur vocation nourricière.  

 
C’est dans ce contexte que la commune a engagé, voici plus d’un an, les démarches nécessaires à la mise en place d’un outil 
réglementaire propre à sanctuariser la vocation agricole des terrains menacés par l’extension de l’urbanisation, primant sur les 
documents d’urbanisme locaux et donnant ainsi une visibilité foncière aux exploitants.  
 
Le périmètre de protection d’espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) est un de ces outils qui paraît particulièrement 
adapté et utilisé avec succès dans d'autres Départements.  
 
Mis en place notamment par le Département, il est destiné à mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains. 
 
Il définit un périmètre, met en œuvre et anime un programme d’actions adapté aux enjeux du territoire pour l’agriculture et son 
environnement et préserve de toute nouvelle urbanisation. 
 
Les parcelles situées dans le périmètre du PEAN ne pourront plus être intégrées dans un zonage U (urbain) ou AU (à urbaniser) 
dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il implique donc le classement des terrains en zone A et N au PLU. Par ailleurs, le PEAN se 
doit d’être compatible avec le SCoT.  
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Aussi, par une délibération du 27 septembre 2021 (PJ 19), la commune a saisi le Conseil Départemental 64 et l’agglomération, 
pour mettre en place cet outil, le Périmètre de Protection des Zones Agricoles, Naturelles et Forestières (PEAN) sur environ 300 ha.  
 

 

II.D. Valeur du choix communal de promouvoir une urbanisation à caractère social sur cette parcelle : 
Pertinence de l’avis du SCoT quant à l’éloignement du bourg d’Arbonne, et à la réelle insuffisance des TC. Le déplacement 
piétonnier est en réalité de 45 mn et non 30 comme évoqué dans le dossier, sans compter le retour sur une voie sans 
passage piétonnier. 
Les 5 passages par jour de la ligne 51 sont insuffisants (3h entre chaque bus) et aucun service n’est effectué le week-end. 
La voiture est donc obligatoire, avec à minima 2 voitures par foyer ce qui augmente d’autant l’artificialisation des sols. 
 
Voir réponses aux observations I.C. et I.D. 
 
 
II.E. Aucune cohérence avec le PLU d’Ahetze : 
Erreur d’appréciation concernant l’argumentation en page 7 du RP de comparaison avec le PLU d’Ahetze, la zone UC a été 
réduite à Ahetze au profit de la zone A. L’épaisseur du trait bleu en page 9 masque le foncier passé en zone A. 
 
Il convient de rappeler que les documents d’urbanisme d’Arbonne et d’Ahetze sont accessibles au public, mis à disposition de tous 
sur le géoportail national de l’urbanisme et sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du Pays-Basque. La consultation 
des plans de zonage du PLU en vigueur permettent d’aboutir à la même conclusion : le PLU de la commune d’Ahetze intègre les 
parcelles riveraines de l’opération en zone urbaine. 
 
Le périmètre de la MECDU jouxte une importante zone UC de la commune voisine d’Ahetze comportant de nombreux terrains non 
construits. Le règlement y permet une densification importante puisque dans son article UC7, l’emprise au sol n’est pas 
réglementée. En revanche, le même article de la zone UCs de la commune d’Arbonne limitera l'emprise au sol des constructions à 
25% de la superficie du terrain (PJ 7 et 8). 
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II.F. Contradiction ou contournement de la règle de mixité sociale : le secteur Etxeta comporte 11 logements sans aucune 
mixité sociale, or le MECDU prévoit de les classer en secteur de mixité sociale, alors qu’aucune de ces 11 maisons 
n’entrent dans le champ du logement social. De plus, l’article UCs n’oblige les logements sociaux qu’à compter de 6 
logements. Tout projet entre 1 et 5 logements pourra être réalisé sans obligation de logements sociaux. Et le projet de 6 
logements s’avère difficilement réalisable pour 6 logements dans les contraintes de coûts du logement social du fait du 
talweg et du dénivelé de 9m. 
 
Il est regrettable que l’auteur de cette observation ne formule pas plus clairement le grief à l’encontre du dossier de mise en 
compatibilité du PLU, tiré de la réduction du seuil déclenchant l’obligation de réalisation de logements sociaux en secteur UCs. 
 
Il en résulte une certaine confusion, qui rend plus incertaine la réponse à apporter. 
 
La notion de mixité justifie précisément la définition d’un programme mêlant des logements sociaux à des logements qui ne le sont 
pas. Il est rappelé que la mise en compatibilité du PLU est motivée par la finalisation d’un projet d’ensemble comportant un 
lotissement avec 1 lot libre vendu sans clause anti spéculative, 10 lots communaux vendus à des prix très inférieurs à ceux du 
marché libre avec une clause anti spéculative sur 17 ans et 6 logements en location sociale à construire par un bailleur social. 
 
Le choix d’un seuil à 6 logements tient compte de la nécessité d’admettre une évolution ultérieure des constructions du 
lotissement ; évolution possible compte tenu de l’emprise au sol de 25%.  
 
Ce choix tient compte aussi de la maîtrise d’ouvrage publique du projet. Le projet d’intérêt général qui sous-tend la mise en 
compatibilité du PLU consiste en un projet de 6 logements locatifs sociaux sur un terrain que la commune maîtrise déjà, ce qui a 
conduit à écarter la création d’un emplacement réservé de mixité sociale sur le terrain en question. 
 
Ce projet est en cohérence avec le PLH. Le projet du bâtiment collectif de 6 logements locatifs sociaux a fait l’objet d’un projet 
architectural, particulièrement travaillé, s’appuyant sur la topographie. Un cheminement piéton permettra de relier les différentes 
parties du projet. Une aire de jeux, aménagée au sein de la zone UCs, pourra recevoir les enfants de ce secteur (PJ 10). 
 
 
II.G. Projet de construction incohérent avec le site et en contradiction avec les conditions de sécurité : le projet de 
logement social s’inscrit dans la partie la plus pentue. En sus du coût, de la question du traitement du stationnement, la 
question de l’accessibilité PMR risque d’être difficile à traiter du fait de la pente de 9 m. Le site, très pentu, peu approprié à 
la construction, engendrera des surcoûts ou conduira à réduire le programme en dessous de 6 lots, ce qui permettra une 
opération de lots libres sans logement social. 
 
Le choix de fixer un seuil d’opération à hauteur de 6 logements vise uniquement à établir un lien logique entre le projet à déclarer 
d’intérêt général, comportant une opération de création de 6 logements locatifs sociaux, et le règlement du PLU. 
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Considérer que les règles édictées par la commune afin mettre son PLU en compatibilité avec le projet d’intérêt général qu’elle 
soutient sont choisies uniquement afin de lui permettre de s’en affranchir une fois la procédure approuvée revient à dénoncer par 
anticipation un détournement de pouvoir particulièrement grossier, avant même d’être en mesure de le qualifier. 
 
Une telle affirmation ne repose sur aucun fondement sérieux. 
 
Les études réalisées par la commune confirment en tout état de cause la faisabilité d’un projet de construction de 6 logements dans 
ce secteur. 
 
 
II.F. L’argumentation sociale avancée cherche de fait à camoufler l’insuffisance sociale du projet initial du lotissement. 
D’autres terrains plats et mieux situés sont mieux adaptés pour un confort de vie des habitants et affecteront moins 
l’artificialisation des sols. 
 
Cette observation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.  
 
D’une manière générale, il est rappelé que la commune agit au quotidien pour acquérir le foncier nécessaire à la production de 50 
logements sociaux d’ici 2026 (obligation minimale fixée par le PLH), comme en témoigne la décision de préemption prise le 3 
octobre 2022 (voir réponse à l’observation I.C). 
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III. OBSERVATIONS DE L’ASSOCIATION LURZANDIA 
 
 
III.A. Avis défavorable sur ce projet qui ne présente aucun intérêt général. 
Historique du dossier : 
 6 /17: achat parcelle de  14 871 m² pour 550 000 € classée A au PLU de 2012, pour lotissement de 8 lots, 
 8/17: PA délivré par Mme le maire, 
 10/17: requête en annulation demandée par Lurzaindia et autres riverains, 
 10/4/18: suspension de l’exécution par annulation du PA par le juge des référés du TA, 
 20/8/20: pourvoi de la commune  non admis par le conseil d’Etat, 
 20/7/19: le PLU classe le terrain en UC avec approbation  de 75 voix pour, 63 contre et  25 abstentions, 
 Arrêté du maire pour le PA, 
 Nouvelle requête des riverains et  de Lurzaindia, 
 23/02/21: 5 jugements du TA  d’annulation du PLU sur cette parcelle, des 2 PA, et des 2 premiers PC,  
 14/6/21 et 15/6/21: suspension de 2 autres PC par juge des référés, 
 20/12/21: pourvois de la commune non admis, 
 30/6/22: annulation par le TA des 10 PC délivrés sur le lotissement. 
 
Voir, en premier lieu, les réponses aux observations I.A, I.B. et II.A.  
 
Il convient d’ajouter que les constructions sont aujourd’hui achevées. Le cadastre actualisé témoigne de la prise en compte de cet 
achèvement des travaux. 
 
En effet, le recours en annulation n’étant pas suspensif, les acquéreurs des dix lots ont pu régulièrement édifier des constructions, 
en disposant d’un permis de construire, non suspendu et non annulé lors des travaux de gros œuvre. 
 
Il est donc indéniable que la parcelle dont le classement est aujourd’hui critiqué supporte un lotissement communal, avec dix 
constructions achevées, hors secteurs protégés au titre de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme. 
 
Un classement en zone A à l’avenir est clairement inenvisageable, raison pour laquelle cette procédure de déclaration de projet 
avec mise en compatibilité du PLU est en cours en parallèle à l’appel partiel interjeté par la CAPB au sujet du jugement rendu le 23 
février 2021. 
 
Dès lors, la parcelle AX n°151 revêt aujourd’hui la qualification d’un secteur déjà urbanisé et ne peut être classée qu’en zone 
urbaine. 
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Censurer le classement en zone UCs de la parcelle AX n°151 reviendrait à ne pas prendre en compte son caractère aujourd’hui 
urbanisé, mais aussi à pénaliser dix ménages, accédant à la propriété, qui ne peuvent pas accéder à la propriété dans le cadre des 
biens vendus librement au regard de la pression foncière que connait Arbonne. 
 
Au demeurant, la légalité du classement en zone urbaine s’apprécie à la date d’approbation du PLU révisé d’Arbonne, soit au 20 
juillet 2019.  
 
Voir en ce sens, pour la décision de principe, CE 22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet. 
 
Or en 2019, la parcelle a été aménagée en un lotissement communal, ce qui a permis au Maire d’Arbonne de délivrer huit permis 
de construire au cours du mois de mars 2020, puis un en juillet 2020 et un dernier en octobre 2020. 
 
Il ne s’agit donc pas d’une prairie, ni d’une parcelle agricole. 
 
Cette parcelle est bordée à l’est et au sud par des parcelles agricoles, classées en zone A et pour lesquelles il n’existe aucune 
volonté d’ouverture à l’urbanisation. Elle n’est cependant pas entourée que par des parcelles agricoles, dès lors qu’elle jouxte un 
quartier pavillonnaire d’Ahetze et des espaces bâtis de la commune d’Arbonne classés en zone UC, au nord du chemin de 
Martikotenea, que la décision du 23 février 2021 n’a pas eu pour effet de reclasser en zone agricole. 
 
III.2. D’une part, la commune refuse depuis toujours de faire application de l’article L 480-2 du CU qui fait obligation de 
notifier un arrêté d’interruption de travaux à l’auteur de l’infraction de continuation de travaux sans permis de construire, 
 
La commune a reçu le 21 mai 2021 un courrier du Directeur Départemental des Territoires et de la mer demandant l’arrêt des 
travaux concernant la construction de Mme et M. Biscay. (PJ 10).  
 
Nos services se sont déplacés et ont constaté que la maison était achevée.   
Nous n’avons pas reçu d’autres demandes concernant les autres maisons construites sur la base des permis de construire délivrés 
par la commune. A la date de l’annulation par le TA des 10 PC délivrés sur le lotissement, les maisons étaient hors d’eau, hors 
d’air, 8 d’entre elles étaient habitées.  
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III.3. D’autre part, elle met en place une procédure de MECDU qui non seulement justifie des constructions illégales au 
regard de la loi, mais prévoit d’autres constructions toujours sur des terres reconnues agricoles par le juge, Le potentiel 
agricole (belle prairie) a été détruit par la commune. 
 
Le TA a censuré le PLU en raison de l’incohérence décelée entre les différentes pièces du document d’urbanisme (en l’occurrence 
le PADD et le règlement graphique), mais non en raison des caractéristiques intrinsèques ou des sensibilités potentielles du 
secteur considéré. En ce sens, le jugement ne prohibe pas le principe d’une extension de l’urbanisation dans ce secteur. 
 
Par ailleurs, son ancien propriétaire a indiqué au cours de l’enquête publique menée lors de la révision du PLU en 2019 que la 
parcelle n’a été exploitée qu’occasionnellement par un agriculteur, Monsieur Ocafrain, et pour un pacage de moutons (pour 
l’entretien), sans bail agricole (PJ 5). 
 
Pour le surplus, voir la réponse à l’observation II.C 
 
 
III.4. Un projet visant à artificialiser des terres agricoles classées en A ne sert absolument pas l’intérêt général. Un projet 
visant à contourner l’état de droit ne sert pas l’intérêt général (cf avis défavorable du syndicat du SCoT du 10/3/22  et 
réponse du Préfet à Lurzaindia du 22/4/22). 
 
Le syndicat mixte du SCoT a émis plusieurs avis témoignant de positions manifestement contradictoires à l’égard du projet 
d’aménagement de ce secteur. 
 
Dans son avis du 11 octobre 2018 sur le PLU approuvé en 2019 classant la parcelle en question en zone UC, le SCoT n’a 
émis aucune observation quant au choix de classer en zone urbaine le terrain visé par la présente procédure.  
 
Il a formulé une réserve au sujet des STECAL (des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées de la zone A et de la zone N, 
régis par les dispositions prévues à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme) et a émis des recommandations visant en particulier 
à favoriser un renforcement des secteurs desservis par l’assainissement collectif (PJ13). 
 
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, le syndicat mixte du SCoT a été invité à participer à une réunion d’examen 
conjoint. Le courrier d’invitation, adressé plus de 3 semaines avant la réunion, comportait en pièce jointe l’entier dossier de mise en 
compatibilité. Au cours de la réunion d’examen du 9 mars 2022, le syndicat mixte du SCoT n’a pas émis d’observation (voir PV joint 
au dossier d’enquête publique). 
 
Alors que la procédure de mise en compatibilité ne le prévoit pas, le syndicat mixte du SCoT a choisi d’émettre un avis le 10 mars 
2022 sur la MECDU reclassant une zone A en UCs, (voir avis joint au dossier d’enquête publique). Cet avis a fait l’objet d’une 
réponse de la collectivité, présentée dans le document formant le bilan des avis reçus, joint au dossier d’enquête publique. 
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En tout état de cause, il peut être rappelé que la parcelle AX n°151 jouxte un compartiment urbanisé de la Commune d’Ahetze, de 
telle sorte qu’au regard du contrôle de compatibilité opéré entre le PLU et le SCOT, qui s’opère à l’échelle de l’ensemble du 
territoire, et du fait qu’on ne saurait exiger une conformité avec l’ensemble des objectifs du SCOT, la prétendue incompatibilité avec 
le SCOT ne saurait fonder un argumentaire tendant à établir l’illégalité du classement en zone UCs de la parcelle AX n°151. 
 
Par ailleurs, l’intérêt général du projet fait l’objet d’une présentation détaillée, p.32 à 37 de la notice du dossier de mise en 
compatibilité du PLU. Il repose sur la satisfaction des besoins en logements, en particulier en logements locatifs sociaux, et sur la 
prise en compte des contraintes opérationnelles et des leviers à disposition de la collectivité pour atteindre ses objectifs de 
production dans ce domaine.  
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IV. OBSERVATIONS DES ELUS DU GROUPE « UN SOUFFLE NOUVEAU POUR ARBONNE » 
 
Les observations formulées dénoncent la notion d’intérêt général invoquée par la mairie d’Arbonne pour l’extension du 
lotissement Etxeta par 6 logements sociaux. 
 
IV.A. Il n’est pas de l’intérêt général de faire du logement social dans un quartier si éloigné du bourg. 
La commune détient en plein bourg une parcelle BP 134 de plus de 3 000 m² en zone de plein bourg UA.  
 
La parcelle BP134 correspond à un terrain enclavé acheté par l’EPFL, aménagé pour partie en parking provisoire. Le seul accès 
est constitué par une voie étroite situé entre la mairie et un bâtiment privé à partir du fronton et ne permet pas d’envisager la 
réalisation d’une opération immobilière.  
 
Pour cette raison, le PLU a prévu un emplacement réservé n° 13 situé à l’arrière de la parcelle sur un terrain afin d’en assurer la 
desserte (PJ 14, 15). A ce jour, le propriétaire du bien grevé par cet emplacement réservé n’a pas mis en demeure la collectivité de 
procéder à l’acquisition de ce terrain, dans les conditions prévues aux articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 
Si les élus du groupe « un Souffle Nouveau pour Arbonne » souhaitent proposer au conseil municipal l’engagement d’une 
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique afin de faire l’acquisition de l’emprise réservée afin de développer une 
opération de logements sociaux sur la parcelle BP134, cette demande pourra naturellement être débattue. 
 
IV.B. L’affirmation de la page 11 du dossier que la commune ne dispose d’aucun terrain non bâti en zone urbaine est 
contestée. Deux terrains référencés au PLU et détenus par une adjointe et un promoteur immobilier répondent au critère 
pour le logement social.  
 
Si les terrains cités appartiennent à une adjointe et à un promoteur immobilier, ils ne font donc pas partie des propriétés de la 
commune. Les affirmations contenues dans la notice de présentation ne sont donc pas inexactes. 
 
IV.C. La commune a aussi voté le 3/10/22 pour l’acquisition de 6 000 m² de terrain constructible chemin Plazako Borda au 
bourg en zone UC pour le maintien des jeunes en locatif social et accession sociale. 
 
Il s’agit d’une opportunité toute récente suite aux dépôts de 2 DIA (l’une sur un terrain de 1430 m² et l’autre de 3500 m²) qui 
permettra à la commune de se substituer aux promoteurs pour réaliser une petite opération de lotissement communal en accession 
sociale.  
 
Cette préemption est également évoquée dans la réponse à l’observation I.C. 
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IV.D. Au total, il est dénombré déjà 9 000 m² de zones constructibles pour logements sociaux. D’autres zones de 
production de logements sociaux en centre bourg ont été refusées par la mairie lors de l’élaboration du PLU de 2019 : 
 suppression d’une zone 2AU à Permartia (parcelle  AA 45a de 2 ha ) en limite de zone UBz,  
 proposition de préemption chemin Haletako Larrea, de la maison Hegoasea a été rejetée par la mairie (1,8 ha) à 
seulement 1 km du bourg,  
 programme privé de plus de 10 logements sociaux en zone 1AU de centre bourg est à venir chemin Haieta 
 
A titre liminaire, compte tenu des densités moyennes attendues sur le territoire (15 logements par hectare), le potentiel de 9000 m² 
évoqué dans cette observation correspond à la production d’environ 14 logements sociaux. Pour rappel, sur la période 2021-2026, 
50 logements sociaux sont à construire sur le territoire de la commune d’Arbonne. 
 
S’agissant des autres options pour la production de logements sociaux : 
 

- Le classement de la parcelle AA45 en zone non constructible a été opéré afin de répondre aux avis exprimés par la 
MRAE et par les personnes publiques associées lors de la révision du PLU, approuvée par la CAPB en 2019 ; avis qui 
pointaient notamment la consommation d’espaces trop importante induite par ce type de développement. Au 
demeurant, la parcelle AA45 est partiellement intégrée au périmètre de protection des espaces naturels et agricoles 
périurbains (PEAN) de 300 ha environ que la commune a transmis au Département en 2021 (voir réponse à 
l’observation II.C et PJ 19). 
 

- La proposition de préemption présentée correspondait à la vente d’une propriété comportant une superbe maison de 
maître vendu au prix de 1 863 401 €. Le montant demandé était incompatible avec le montage d’une opération de 
logements à vocation sociale.  
 

- L’unique zone 1AU définie dans le PLU approuvé en 2019 permettra effectivement l’accueil de logements locatifs 
sociaux. Compte tenu de la programmation fixée dans les OAP, 20 logements au moins peuvent être attendus (densité 
de 20 logements/ha-terrain d’environ 1 ha), dont au moins 35% de logements sociaux, soit au moins 7 logements 
sociaux.  

Le recensement établi par les auteurs de cette observation démontre bien que les capacités de production de logements sociaux 
sur la commune sont insuffisantes pour faire face aux besoins identifiés par le Programme Local de l’Habitat. La commune doit 
donc poursuivre ses démarches en la matière. 
 
 
IV.E Il n’est pas de l’intérêt général de détruire une zone à fort potentiel environnemental. 
Le secteur concerné est en continuité d’une zone agricole de 6 ha non enclavée et constitue bien un potentiel 
agronomique, biologique et économique (page 10 de la note de présentation) : 
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 Pour rappel, le potentiel économique est avéré puisque le propriétaire a touché des aides de la PAC jusqu’en 2016, 
avant l’achat par la mairie en 2017, 
 L’étude agricole engagée par la mairie en août 2017 est hors de propos puisque ce terrain était déjà exclu de toute 
possibilité d’exploitation agricole, 
 Le potentiel écologique est lui aussi patent puisque ce terrain est contigü de la trame verte et bleue identifiée au 
PADD et au PLU, 
 Une source alimentant le ruisseau remarquable Zirikolatz de la ZNIEFF de St Pée sur Nivelle, dont le départ se situe 
en bas du terrain (la parcelle est donc bien zone humide),  
 De plus il comporte un espace boisé limitrophe tel que précisé dans le dossier, 
Le PA ne prévoyait pas d’offre complémentaire.  
Le MECDU propose de mobiliser un terrain pentu d’environ 1 860 m² jouxtant un talweg boisé et les maisons individuelles 
du projet initial, 
 La proximité immédiate de l’espace boisé et de la source non répertoriée au SDAGE et au PLU, justifie de ne pas 
urbaniser cette zone afin d’y préserver les équilibres écologiques naturels.  Ce secteur de 1 860 m² est une zone 
d’interface de zones humides et végétations en bord de cours d’eau et en constitue, de ce fait, un ensemble indissociable. 
De nombreuses lacunes existent en termes d’inventaire de la biodiversité et du réseau hydrographique sur lesquelles sont 
fondées les conclusions tirées par la commune pour urbaniser en toute tranquillité 
L’avis défavorable émis par le SCoT invoque également la protection des espaces agricoles et naturels. 
 
Le secteur concerné est surtout en continuité d’une importante zone UC intercommunale (PJ 8). 
Le potentiel économique d’un terrain à vocation agricole ne s’évalue pas uniquement en tenant compte de son éligibilité à l’octroi de 
subventions au titre de la politique agricole commune. Il s’évalue également en tenant compte également de son caractère 
mécanisable ou encore de son usage dans le cadre d’une production bénéficiant d’un signe de qualité (AOC-IGP notamment). 
 
Sur ces points, la chambre d’agriculture et l’INAO, destinataires de l’intégralité du dossier, n’ont émis aucune objection au 
classement en zone urbaine des terrains visés par la présente procédure.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réunion dédiée à l’agriculture organisée durant les études préalables à la révision du PLU, aucune 
observation n’a été formulée au sujet de l’intérêt spécial qu’aurait revêtu la parcelle AX151 pour l’activité agricole (voir PJ6). 
 
Sur l’absence de valeur agricole du terrain visé par la procédure, voir également la réponse à l’observation II.C. 
 
Par ailleurs, le terrain ne correspond pas à une zone humide au sens du 1° de l’article L.211-1 du code de l’environnement.  
 
L’examen de la cartographie des zones humides du bassin versant de l’Uhabia en 2013 et du plan hydrographique dressé en 2012 
dans le cadre de l’élaboration du SAGE Côtiers basques permet de s’en assurer (PJ 11 et 12). 
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L’écoulement identifié dans ce secteur n’est pas classé en zone urbaine. Il est classé en zone agricole et en zone naturelle du PLU, 
et intégralement recouvert de même que ses abords par l’espace boisé classé (EBC), que la procédure conduit à allonger 
légèrement vers le nord. La végétation aux abords de l’écoulement identifié est donc protégée par les outils de protection les plus 
stricts que la commune est en mesure d’édicter via son document d’urbanisme. 
 
Il n’existe aucune lacune en matière d’inventaire de la biodiversité sur le terrain non bâti d’environ 1700 m² destiné à accueillir 
l’opération de logements sociaux ; la réalisation des études environnementales étant nécessairement proportionnée aux enjeux du 
projet et à la sensibilité de la zone concernée. 
 
 
IV.F. Il n’est pas dans l’intérêt général d’amputer une zone classée comme cœur agricole d’Arbonne au PADD. La parcelle 
AX 151 acquise en tant que parcelle agricole par la commune l’est toujours à ce jour suite à la décision du TA du 23/2/21.  
 
Cette affirmation est inexacte. En effet, la parcelle AX151 a été acquise au prix de 550 000€ en tant que parcelle constructible, 
conformément à l’estimation des domaines (PJ 16). 
Il est dans l’intérêt général d’essayer de préserver les zones agricoles, naturelles et forestières au moyen de la mise en place d’un 
outil, le PEAN, sur lequel ces mêmes élus se sont opposés (PJ 19). 
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IV.G. En conclusion, on ne peut parler d’intérêt général en classant la parcelle AX 151 en UCs parce que la création de 
logements sociaux est conditionnée par la réalisation de 6 logements sociaux ou plus dans ce zonage (cf règlement 
nouveau). Mais, à l’inverse, au cas où le programme se limiterait à 5 logements ou moins, alors aucun logement social ne 
sera exigé. 
Le risque de revente au prix fort du marché des logements ou du terrain nu est important. 
 
Dénoncer par anticipation un possible détournement de pouvoir par la commune, en jugeant crédible l’engagement par la 
collectivité d’une action à visée purement spéculative, témoigne manifestement d’une volonté de rabaissement de la fonction 
municipale ; la notion d’intérêt général étant au cœur des décisions des collectivités locales.  
 
Il n’est certainement pas inutile de rappeler que les communes ne sont pas des entreprises à but lucratif. Leur prise de décision 
n’est pas influencée par l’intérêt financier et le profit associé à la spéculation immobilière ou à la conduite d’opérations de promotion 
immobilière. C’est notamment ce qui les distingue des opérateurs privés ; les collectivités étant les gestionnaires et les garantes du 
territoire, patrimoine commun de la nation.  
 
La confusion opérée par les auteurs de l’observation est d’autant plus inquiétante qu’elle émane d’élus siégeant au sein du conseil 
municipal, appartenant à l’autorité compétente pour approuver la déclaration de projet. 
 
Le terrain demeurant non bâti sur la parcelle AX151, propriété de la commune, est voué à l’accueil de 6 logements locatifs sociaux. 
Il s’agit d’une composante majeure du programme motivant la déclaration de projet. 
 
Il est précisé à cet égard que la réservation d’un emplacement grevant la parcelle d’une obligation de production de 100% de 
logements locatifs sociaux aurait été source de confusion ; la commune étant propriétaire du terrain depuis 2017. 
 
Pour le surplus, il convient de se référer aux réponses aux observations II.F et II.G. 
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Liste des Pièces jointes transmises par le MO dans son mémoire en réponse : 
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