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1 – GENERALITES ET SITUATION GENERALE DU SITE
1.1 - OBJET
Vu la délibération 2017/2/1 du conseil municipal du 09 mars 2017 ayant prescrit arrêtant
le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune et
organisant les modalités de la concertation ;
Vu la délibération 2019/1/11 du conseil municipal en date du 21 février 2019 autorisant le
maire d’arrêter le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’autoriser à signer
tout document relatif à la procédure
Vu l’arrête en date du 16 aout 2019 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de révision du Plan Local d’’Urbanisme de la commune d (‘ASSAT
Vu l’arrêté rectificatif n°124/2019 en date du 23 aout 2019 ordonnant l’ouverture de
l’enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) arrêté par
le conseil municipal de la commune d’ASSAT ;
Vu le dossier soumis à l’enquête publique qui a pour objet :
 Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ASSAT.
Il s’agit de procéder à l’enquête publique de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’ASSAT aux titres des articles L153-31 à L153-35 et R 151-1 à R151-55 du Code
de l’Urbanisme
Ainsi la commune d’ASSAT a prescrit une procédure de révision de son Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 27 juin 2013.
1.1.1 - CONTEXTE :
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 juin 2013, est rendue nécessaire
afin :

D’une part d’intégrer les orientations du SCoT du Pays de Nay en cours d’élaboration

D’autre part afin d'élaborer un projet de développement traduisant les dispositions
du Grenelle de l'Environnement conformément aux conditions définies par le Code de
l'Urbanisme.
Les objectifs ne constituent toutefois que les motivations initiales relatives à l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme. D'autres objectifs seront développés au titre du PADD.
La commune d’ASSAT s'est engagée dans une démarche de Plan Local d'Urbanisme afin de
pérenniser la logique de planification et de projeter son territoire dans un cadre de
développement durable.
La commune d’ASSAT s'est engagée dans une démarche de Plan Local d'Urbanisme afin de
pérenniser la logique de planification et de projeter son territoire dans un cadre de
développement durable.
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Les principaux enjeux :
- Positionner le projet d’Assat au cœur des politiques d’aménagement traduites dans le SCoT
sur le secteur de la plaine (habitat, agriculture, tourisme) dont la commune est le pôle
principal en binôme avec la commune voisine de Bordes.
- Prendre en compte les projets intercommunaux dans les choix d’aménagement de la
commune.
1.1.2 – SITUATION GEOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNELLE
1.1.2.1 – Situation géographique
La commune d’Assat se situe à l’est du département des Pyrénées-Atlantiques, à proximité
du département des Hautes-Pyrénées et de l’ouest de la Région Midi-Pyrénées. La commune
bénéficie donc d’un positionnement dans la Plaine de Nay, avec l’influence de l’agglomération
de Pau, mais aussi du pôle secondaire de Nay.

Située en retrait mais à proximité du réseau autoroutier constitué par l’A64 et plus
récemment de l’A65, la commune présente d’une manière générale une excellente
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accessibilité. Bien que rurale, la commune d’Assat fait partie de l’aire urbaine de Pau. Elle
appartient à la Communauté de Communes du Pays de Nay, qui a la particularité depuis le 1er
janvier 2014 de s’étendre sur 2 départements (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées)
et 2 régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

La commune d’Assat se situe au niveau :
➢
National au pied des Pyrénées juste en dessous de l’axe Bayonne-Pau-Toulouse
➢
Régional au Sud de l’axe Bordeaux-Mont de Marsan-Pau
➢
Local au cœur du maillage constitué par les agglomérations de Pau, Lourds et
Tarbes.
Le territoire de la commune possède en outre un réseau d’axes de communication
➢
La Route départementale 938 qui relie Pau à Nay et Coarraze
➢
La route départementale 937 qui relie Pau à Lourdes
➢
La route départementale 437 qui relie le bourg à Narcastet
➢
La route départementale 837 qui dessert le rond-point d’Aéropolis
➢
Les routes départementales 212, 215 et 38 qui représentent le trafic secondaire
➢
La halte d’Assat desserte ferroviaire en train régionaux.
1.1.2.2 – L’Intercommunalité
La commune d’Assat appartient à la Communauté de Communes du Pays de Nay, qui
comprend 29 communes depuis l'entrée successive des communes d’Arbéost et de
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Ferrières (65) le 1er janvier 2014 puis d’Assat et Narcastet le 1er janvier 2017 et enfin
de Labatmale le 1ier janvier 2018.
La Communauté de Communes a été créé le 1ier janvier 2000 par arrêté préfectoral.
Elle représentait en 2015 une population de 29 735 habitants (données INSEE population
totale). La commune d’Assat est la 6ième commune du Pays de Nay en termes de population
avec 1861 habitants. Les communes les plus importantes étant celles de Nay (3614
habitants), Bordes (2761 habitants) et Coarraze (2260 habitants).
Ses locaux sont installés à Bénéjacq, sur le Parc d’Activités Économiques de Monplaisir,
qui est partagé entre les communes limitrophes de Bénéjacq et Coarraze.
En ce qui concerne l’urbanisme, la Communauté des Communes du Pays de Nay porte le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Nay, défini par arrêté préfectoral
du 3 décembre 2012.

2 – EXAMEN DU DOSSIER
2.1 – Objet de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Assat

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ASSAT a été approuvée le 27 juin 2013
La nécessité de prendre en compte les évolutions depuis 2013 (date d’approbation du PLU
en vigueur) du territoire communal, telles que l'urbanisation de nouveaux secteurs, la
réalisation d'équipements (extension du réseau d’assainissement collectif, nouvelles
constructions, etc.),
- L'obligation de mettre les dispositions du PLU en cohérence avec les évolutions
législatives, notamment la loi « Engagement National pour l’Environnement », la loi « Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové » et la loi « pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques »
- La mise en œuvre des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
définies dans le PADD, portant notamment sur :


Le réajustement des zones de développement résidentiel,



Le réajustement des règles applicables dans les zones urbaines et de

développement urbain pour assurer une gestion économe des sols,

La modification des règles en zone naturelles et agricole en conformité avec le
Code de Urbanisme,

La remise à jour des outils de maîtrise ou de préservation du foncier
(emplacements réservés),

L'intégration d'Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et
sectorielles.
2.2 – Composition du dossier
2.2.1 – Les pièces administratives
Délibération du Conseil municipal d’ASSAT en date du 09 mars 2017 sur la prescription
de la révision du Plan Local d’Urbanismes :
Délibération du Conseil municipal d’ASSAT en date du 20 décembre 2018 sur le Plan
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Local d’Urbanisme – Présentation du Plan d’Aménagement et de Développement durable.
Délibération du Conseil municipal d’ASSAT en date du 21 février 2019 arrêtant le projet
de Plan Local d’Urbanisme et autorisant le maire à signer tout document relatif à la
procédure.
Décision de désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Pau
en date du 20 mars 2019
Arrêté municipal en date du 16 aout 2019 prescrivant l’enquête publique sur la révision
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ASSAT.
L’arrêté rectificatif n°124/2019 en date du 23 aout 2019 ordonnant l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) arrêté par le conseil municipal
de la commune d’ASSAT
Bilan de la concertation avec la population de la commune d’Assat des 5 octobre 2018 et 29 mars
2019.

2.2.2- Le rapport de présentation

1. Le cadre législatif et réglementaire
1.1. Objectifs généraux d'aménagement de l'espace
1.1.1. Articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme
1.1.2. Évaluation environnementale et PLU d’Assat
1.2. Le Plan Local d'Urbanisme
1.2.1. Le rapport de présentation
1.2.2. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
1.2.3. Le règlement et le zonage
1.2.4. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
1.2.5. Les annexes
1.3. Pourquoi réviser le PLU d’Assat
1.4. La méthode retenue
1.5. Le Plan Local d'Urbanisme, lien entre le projet communal, l'intercommunalité et le
SCoT du Pays de Nay
2. État du Développement
2.1. Positionnement et contexte territorial
2.2. Le système productif
2.2.1. Les entreprises
2.2.2. Les activités et espaces agricoles
2.2.3. Emploi et population active
2.3 Démographie
2.3.1. La dynamique et les besoins démographiques à l'échelle du SCoT du Pays de Nay
2.3.2. La démographie d’Assat
3. État de l'aménagement
3.1. L'évolution urbaine d’Assat
3.1.1. Histoire de la commune et toponymie
3.1.2. Une évolution urbaine importante tout en préservant les terres fertiles au sein de
l’habitat
3.1.3. Un résiduel constructible important (Plan Local d’Urbanisme en vigueur)
3.2. L'Habitat
3.3. Infrastructures et offre de transport
3.3.1. Les déplacements
3.3.2. Le stationnement
3.4. Les services et équipements
Enquête publique du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019 : Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de
la commune d’Assat – arrêté du 23 aout 2019 : Tribunal Administratif n° E19000033/64 du 20 mars 019 /
Commissaire enquêteur Joseph FERLANDO

8

3.4.1. Les équipements scolaires
3.4.2. Les équipements administratifs, culturels, de santé et de sports et loisirs
3.4.3. Les équipements TIC (Technologie Information et Communication)
3.5. Le patrimoine
3.5.1. Les édifices majeurs et les ensembles urbains
3.5.2. Les zones à risque archéologique
4. État initial de l'environnement
4.1. Le Relief et la Nature des Sols
4.1.1. Le relief
4.1.2. La nature des sols
4.2. La Gestion de l'Eau
4.2.1. Le réseau hydrographique
4.2.2. Les outils de planification et de gestion de l'eau
4.2.3. La gestion de l'eau
4.3. Les Espaces Naturels
4.3.1. Les boisements
4.3.2. Les espaces naturels remarquables et leur zonage réglementaire
4.3.3. La Trame Verte et Bleue (TVB) d’Assat
4.4. Les Paysages
4.4.1. Les entités paysagères
4.4.2. La charte architecturale et paysagère du Pays de Nay
4.5. Les risques et pollutions
4.5.1. La protection contre l'incendie
4.5.2. Le bruit
4.5.3. Les déchets
4.5.4. La qualité de l'air
4.5.5. Les risques naturels
4.5.6. Les risques industriels et technologiques
4.6. L'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique
4.6.1. L'énergie
4.6.2. Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
4.6.3. La vulnérabilité au changement climatique
5. Justification du projet de Plan Local d'Urbanisme
5.1. Justification du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
5.1.1. Préserver l’environnement et le climat
5.1.2. Conserver un niveau d’équipements et de services de qualité
5.1.3. Garantir l’avenir de l’agriculture d’Assat en protégeant les espaces agricoles
5.1.4. Poursuivre le développement économique
5.1.5. Maitriser l’évolution de la population et de l’enveloppe urbaine
5.2. Traduction réglementaire du PADD dans le zonage, le règlement et les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
5.2.1. Des ouvertures à l'urbanisation réduisant et modérant la consommation d'espace
5.2.2. Les définitions générales du règlement
5.2.3. La traduction dans le zonage des zones destinées à l'habitat
5.2.4. La traduction dans le zonage des zones destinées aux activités
5.2.5. La traduction dans le zonage des zones agricoles
5.2.6. La traduction dans le zonage des zones naturelles
5.2.7. Les protections applicables à l'ensemble des zonages
5.2.8. La traduction dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Évaluation environnementale du PLU
6.1 Une méthode itérative
Évaluation environnementale du PLU
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6.1. Une méthode itérative
6.2. Incidences du PLU sur les espaces naturels
6.2.1. Les sites Natura 2000
6.2.2. Les ZNIEFF
6.2.3. La Trame Verte et la Trame Bleue
6.2.4. Protection des haies et des boisements
6.3. La consommation d'espace
6.3.1. Incidences du PLU sur les espaces agricoles et naturels
6.3.2. Étude d'impact environnemental des zones de développement.
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6. Évaluation environnementale du PLU
6.1. Une méthode itérative
6.2. Incidences du PLU sur les espaces naturels
6.2.1. Les sites Natura 2000
6.2.2. Les ZNIEFF
6.2.3. La Trame Verte et la Trame Bleue
6.2.4. Protection des haies et des boisements
6.3. La consommation d'espace
6.3.1. Incidences du PLU sur les espaces agricoles et naturels
6.3.2. Étude d'impact environnemental des zones de développement
6.4. Incidences du PLU sur la ressource en eau
6.4.1. L'assainissement
6.4.2. L'eau potable
6.4.3. La gestion des eaux de ruissellement
6.4.4. Protection du réseau hydrographique
6.5. Incidence du Projet de PLU sur la gestion des risques
6.6. Incidence du Projet de PLU sur la problématique énergétique
6.7. Incidence du Projet de PLU sur les déchets
6.8. Incidence du PLU sur le patrimoine bâti, les sites archéologiques et les paysages
6.8.1. Prise en compte des sites archéologiques
6.8.2. Préservation des éléments du patrimoine bâti et paysagers
7. Synthèse des impacts du projet de PLU sur l'environnement
7.1. Limiter les incidences du projet de PLU sur l'environnement
7.2. Compenser l'impact environnemental des zones de développement
7.3. Analyse des résultats de l'application du PLU
7.4. Synthèse et apport du PLU au regard de la situation actuelle
8. Articulation du projet de PLU avec les plans et programmes de portée supérieure
8.1. Le SDAGE Adour-Garonne
8.2. Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine
8.3. Le SCoT du Pays de Nay
8.4. Les autres documents
9. Résumé non technique du PLU et de l'évaluation environnementale
9.1. L'État du développement
9.2. L'État de l'aménagement
9.3. L'État Initial de l'Environnement
9.4. La Justification du projet de Plan Local d'urbanisme
9.5. L'Évaluation Environnementale du PLU
9.6. Synthèse des impacts du projet de PLU
2.2.2.1- Le Plan d’Aménagement et Développement Durable
2.2.2.2- Le Plan de zonage et Règlement
2.2.2.3- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
2.2.2.4- Les Annexes
Plan des réseaux
Liste des servitudes
Plan de Prévention des risques d’Inondation
Plan de zonage des eaux pluviales et des prescriptions applicables aux différentes zones
Prescription de la révision et de la modification : janvier 2017
Élaboration du diagnostic de révision : 1er trimestre 2017
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Mars 2017 : réunions d’échange avec les exploitants agricoles
Avril 2017 : 1ère restitution du diagnostic socio-économique et de l’État initial de
l’Environnement
Définition du PADD : septembre 2017
Élaboration du règlement et plan de zonage : 1er et 2ème trimestre 2018
2.2.3 -Liste des Personnes Publique Associées contactées et leurs réponses
Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 03 avril 2019
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et
Forestiers Syndicat en date du 09 mai 2019.
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques en date du 12 juin 2019.
Direction des Territoires et de la mer en date du 07 juin 2019 sur les observations
relatives au projet de révision du Plan Local de Urbanisme de la commune d’Assat.
Institut National de l’Origine et de Qualité en date du 08 juillet 2019.
Avis d’Information de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale en date du
12 avril 2019.
Direction Départementale de la Cohésion Sociale en date du 21 mars 2019
Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire du Pays de Nay en
date du 18 mars 2019
Direction des territoires éducation, vivre ensemble et cadre de vie en date du 13 juin
2019
2.3 - Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Assat.

Les Plans locaux d’Urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social
de l’habitat, de transports, d’équipements et services.
Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune.
« Il s’agit donc d’un document organisant le droit des sols mais surtout d’un projet de
territoire. »
Ainsi la commune d’Assat s’est engagée dans une démarche de Plan Local d’Urbanisme afin
de pérenniser la logique de planification et de projeter son territoire dans un cadre de
développement durable.
L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Haut-de-Bosdarros est réalisée
en lien avec les projets d'aménagement de la Communauté de Communes du Pays de Nay, que
ce soit dans le cadre de ses compétences ou dans le cadre du projet de SCoT qu'elle porte.
Le Plan Local d’Urbanisme constitue le motif de l’enquête publique, elle est réalisée dans le
cadre prévu par les articles L123-1 et suivant du Code de l’Environnement
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2.3.1 – Fondements sur l’élaboration du projet de révision du PLU

Ce document de 302 pages se décline selon 9 grands chapitres qui a été réalisé par le
cabinet Gheco/Urbanisme sous la direction de Mr Bernard Wagon en lien permanent avec
Monsieur le Maire et Mr Jacques MAHOURA conseiller municipal spécialement chargé
de l’élaboration du projet du P.L.U. de la commune d’ASSAT.
Chapitre 1
Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie. Il analyse :
Les capacités de densification et de mutations des espaces bâtis identifiés par le
Schéma de Cohérence Territoriale et comporte des orientations et objectifs d’aménagement
et de développement durable.
La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du
projet d’aménagement et de développement durable.
La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de
programmation.
L’évaluation environnementale dans l’articulation du plan avec les autres documents
d’urbanisme, les plans ou programmes
Au-delà du simple diagnostic territorial, le rapport de présentation constitue la photographie
la plus complète de la commune au moment de l’élaboration du document en s’appuyant sur
une analyse partagée du territoire.
Les principaux enjeux de l’état du développement
Optimiser les atouts du positionnement croise du Pays et Nay et de l’agglomération
paloise
Profiter des politiques de développement communautaire pour favoriser l’accueil
résidentiel à proximité des équipements et services
Positionner Assat au cœur du développement des projets de nouvelles désertes
(autoroutière, vélo-route, numérique.)
Renforcer la lisibilité de la halte ferroviaire Assat ou Bordes-Assat
La commune d’Assat possède un tissu d’entreprise important à l’échelle de son territoire. Au
31 décembre 2015 ont compté 185 entreprises. La majorité étant réalisée sous la forme
d’entreprises individuelles (statut d’autoentrepreneur)
La commune d’Assat possède 436 hectares d’espaces agricoles soit 46% du territoire de la
commune et 256 hectares d’espaces naturels. La surface agricole utile des exploitations
agricoles est de 371 hectares (2010) avec une surface moyenne de chaque exploitation de
16 hectares environ.
L’activité touristique est très peu développée et mise en valeur
Les principaux enjeux du système productif
Offrir des solutions d’accueil et d’évolution aux entreprises, notamment au sein des
zones d’activités afin de développer l’emploi
Développer le tourisme
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Préserver les espaces et conditions d’activités des exploitations agricoles et
notamment ceux liés au maraichage
La commune d’Assat compte 1 861 habitants. Elle est marquée par une forte évolution depuis
1968. La population d’Assat croît naturellement malgré un léger ralentissement entre 2013
et 2014 (gain de 5 habitants) alors qu’entre 2006 à 2013 l’évolution a été en moyenne de +de
25 habitants l’an. On peut noter que l’évolution est d’environ de + 1,4% par an
Les principaux enjeux démographiques
Maintenir le rythme de croissance afin d’assurer au mieux le développement de la
population
Favoriser l’installation de jeunes ménages sur la commune
Prendre en compte la question du maintien des séniors sur la commune
2.3.2 – le Projet d’Aménagement et de Développement durable
Au regard des objectifs de la commune et des éléments mis en avant dans le porter à
connaissance de l'État, le sens du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
d’Assat, réside essentiellement dans :
Le fait de conforter le poids et le rayonnement de la commune d’Assat à l’échelle du
Pays de Nay, conformément au projet de SCoT arrêté, et plus particulièrement sur le
secteur de la plaine.
Poursuivre un développement économique, avec le maintien de perspectives
d'évolutions pour les sites industriels et entreprises existantes
Mettre en œuvre d'un véritable projet lié aux mobilités
Préserver les espaces agricoles, et notamment les terres irriguées ou consacrées au
maraîchage, dans une logique de développement des circuits-courts
Maintenir un cadre de vie rural, identitaire, et la préservation de l'environnement
de la commune.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables d’Assat s'intègre donc dans une
volonté, celle de proposer un développement moderne, qualitatif et préservant les équilibres
du territoire et la qualité environnementale. Ce projet s'articule autour de cinq grandes
orientations :
Préserver l’environnement et le climat
Conserver un niveau d’équipements et de services de qualité
Garantir l’avenir de l’agriculture d’Assat en protégeant les espaces agricoles
Poursuivre le développement économique
Maitriser l’évolution de la population et de l’enveloppe urbaine
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2.3.3 – Traduction réglementaire du PADD dans le zonage, le règlement et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Le projet de Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est arrêté, limite le potentiel théorique
d’espaces constructibles à court terme à :
13,45 hectares pour le développement de l’habitat
2,25 hectares à destination d’activité
Les ouvertures à l’urbanisation liées à l’habitation sont justifiées au regard de l’objectif de
243 habitants supplémentaires, qui correspond à un rythme de croissance démographique de
+0,90% par an.
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Les ouvertures à l'urbanisation à court terme (directe) en zone U et 1AU sont donc limitées à
10,86 hectares, soit une réduction de 65 % par rapport à la consommation d'espace réelle
de la dernière décennie (30,52 ha pour 10,86ha).

2..3.4 – Traduction dans le zonage des zones destinées à l’habitat
Pour atteindre cette ambition, le développement urbain prévu dans le projet de PLU va se faire
au travers :
Des zones urbaines (U) pour l'ensemble des terrains compris suffisamment équipés et
desservis pour être directement urbanisés,
Des zones à urbaniser (1AU), dans une logique d’aménagement d’ensemble, et avec des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans un souci de qualité.
2.3.5 – Traduction dans le zonage des zones agricoles
La zone agricole ou zone A, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (art. R. 15122 du Code de l'Urbanisme). La zone agricole se caractérise par la présence de terrains
cultivés ou non et de bâtiments agricoles.
La zone agricole, a pour vocation :
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De préserver l'ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques
des terres agricoles
De permettre une évolution des activités et des structures agricoles présentes pour
s'adapter aux exigences des pratiques et de la modernisation de l'agriculture
De permettre l'installation de nouveaux sièges d'exploitation agricole.
2.3.6 - Les zones naturelles
La zone Naturelle regroupe les secteurs naturels à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espace naturels. On retrouve le secteur N, associé aux milieux naturels à
protéger et le secteur Nj qui correspond aux activités de jardin et espaces verts urbains.
Secteurs concernés
Les zones naturelles sont associées :
Aux zones boisées (N)
Aux parcs et jardins (Nj)
Aux activités touristiques
Objectifs du zonage
Préserver la diversité des milieux et leurs composantes écologiques
Maintenir des massifs boisés sur l’ensemble du territoire communal

2.4 – Évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme
Le processus d'évaluation environnementale a généré des modifications importantes sur le
projet de la commune avec notamment :
Une a limitation des ouvertures à l’urbanisation. De nombreux ensembles constructibles
ont été reclassés en zone N ou A en raison de l'objectif de réduction et de modération
de la consommation d'espace et de la stratégie EVITER-REDUIRE-COMPENSER.
Une augmentation du potentiel de logements au sein des zones à urbaniser, avec une
traduction au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, et le choix
d’une densité renforcée notamment sur le secteur desservi par l’assainissement
collectif
La définition d’un maillage de cheminements.
La restauration des continuités écologiques entre les deux grands réservoirs de
biodiversité de la commune.
La définition précise du risque inondation,
La volonté de préserver les paysages.
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2.5 – Tableau indicatif des surfaces

2.6 – Articulation du projet de révision du PLU avec les plans et programme de portée
supérieur
2.6.1 – Le STADDET
Le SRADDET est le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires. La Nouvelle-Aquitaine fait le choix d’appréhender toutes les dimensions de
l’aménagement du territoire en prenant en compte le développement économique, la formation
et l’emploi, la recherche et l’enseignement supérieur, la santé, le tourisme, autant de
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thématiques traitées jusque-là indépendamment dans différents plans, schémas et stratégies
:

2.6.2 – Le SCOT
Le SCoT du Pays de Nay n’étant arrêté que depuis le 17 septembre 2018, l'obligation de
compatibilité de l'article L. 131-4 du Code de l'Urbanisme n'est pas encore applicable.
Toutefois, le Plan Local d'Urbanisme de la commune d’Assat est d'ores et déjà compatible
avec les objectifs et orientations du SCoT du Pays de Nay en de finalisation.
Actuellement arrêté

2.6.3 – L’assainissement
L'assainissement est assuré par le Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Pays de Nay
(SEAPAN) sur le secteur du lotissement du gave (une trentaine de logements) le pôle
aéronautique et la zone Clément ADER et quelques habitations sont raccordées sur le réseau
dont la gestion est assurée par le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau – Syndicat à vocation
Multiple d’Eau et d’Assainissement de la vallée de l’Ousse (SMNEP-SMEAVO).
La commune possède un schéma directeur d’assainissement approuvé en 2011, définissant les
secteurs les plus propices à recevoir l’assainissement individuel.
La commune possède une station d’épuration (STEP) gérée par le Syndicat d’eau et
d’assainissement du Pays de Nay (SEAPAN
2.6.4 – Le risque inondation

tlanq
ux

La commune est enfin concernée par le risque inondation, notamment exposé dans le Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Gave de Pau et du Lagoin approuvé par arrêté
préfectoral du 5 août 2005, mais aussi de l’atlas des zones inondables et de l’étude liée à la
crue de 2013. Le risque inondation sera intégré au Plan Local d'Urbanisme, à la fois lors du
projet mais aussi du zonage et du règlement (indice « i » pour les zones inondables avec un
règlement adapté).

1 – 3 - CONTEXTE GENERAL
Vu l’arrêté n° 214/2019 de Monsieur la commune d’Assat en date du 23 aout 2019 portant tant
ouverture de la présente enquête publique.
Vu les dossiers annexés à la demande
3.2. – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Vu la décision en date du 20 mars 2019 laquelle le Président du tribunal administratif de Pau
a désigné Monsieur Joseph FERLANDO, major de Gendarmerie en retraite, en qualité de
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commissaire enquêteur :
Référence du dossier au TA n°E19000033/64
3.3. – DUREE DE L’ENQUETE
L’enquête publique a duré 31 jours, entiers et consécutifs, du lundi 09 septembre 2019 au
mercredi 09 octobre 2019 inclus.
3.4. – LIEUX ET MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC
Le registre d’enquête, l’ensemble des dossiers techniques et annexes ont été cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur le 09 septembre 2019
Toutes les pièces nécessaires à la compréhension du projet de révision du Plan Local
‘Urbanisme de la commune d’Assat ont été mises à la disposition du public, aux jours et heures
habituelles d’ouverture de la mairie d’Assat.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour le renseigner utilement et
recevoir ses observations verbales, écrites sur les registres d’enquête prévus à cet effet, et
/ ou par courriers durant les trois permanences suivantes :
Le lundi 09 septembre 2019 de 09h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête publique)
Le mardi 17 septembre 2019 de 14h00 ç 17h00
Le jeudi 26 septembre 2019 de 14h00 à 17h00
Le samedi 05 octobre 2019 de 09h00 à 12h00
Le mercredi 09 octobre 2019 de 15h00 à 17h00 (clôture de l’enquête publique)
Par ailleurs, durant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées ont pu consulter
les dossiers sur un poste informatique à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l’adresse
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr-page d’accueil-enquêtes publiques.
Siège principal de l’enquête : Mairie d’ASSAT
Le registre d’enquête a été ouvert par Monsieur le Maire de la Commune d’Assat et clos par
le commissaire-enquêteur.
3.5. – MESURES DE PUBLICITES
Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux prévus à cet effet à la mairie d’Assat
mais également à l’entrée de la commune d’Assat
Consultation sur Internet du dossier mis en ligne à compter du 24 aout 2016 sur le site de
la mairie : mairie.assat@wanadoo.fr
Parution dans les annonces légales dans les journaux :
« La République des Pyrénées » en date des 24 aout 2019 et 13 septembre 2019
« Le Sud-Ouest en date des 24 aout 2019 et 13 septembre 2019
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3.6. – RELATION DES EVENEMENTS QUI SE SONT DEROULES
AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE
Le mercredi 17 avril 2019 à 18h00 à la mairie Assat à 09heures, nous avons pris contact
avec Monsieur Pierre ROFRIGUEZ, maire de la commune et Monsieur Jacques MAHOURAT
adjoint, chargé de l’urbanisme. Il a été traité du dossier du projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune et des diverses pièces composant le dossier
Le vendredi 12 juillet 2019 à 18h00 à la mairie d’Assat nous avons rencontré Monsieur
Jacques MAHOURAT pour faire suite à l’étude de l’ensemble dossier, préciser certains
points, la mise en affichage, les dates de permanences et l’information des habitants de la
commune
Le 29 aout 2019 à 18h00 à la mairie d’Assat, une réunion s’est tenue avec Monsieur
Jacques MAHOURAT pour préciser la présence des moyens matériels propres à l’enquête
dématérialisée. Ce même jour, nous avons procédé au paraphe de l’ensemble du dossier
PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE
Nous avons reçu :
Observations écrites sur le registre : 16
Registre dématérialisé : 3
Écrits adressés et joints au registre d’enquête : 13
Le 26 septembre 2019, à 18h00 à mi étape de l’enquête, avec Monsieur le Maire et
Monsieur Jacques MAHOURAT, nous avons fait le point sur la fréquentation de l’enquête
publique et sur les observations et écrits reçus à ce jour.
APRES L’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l’article 6 de l’arrêté de monsieur le Maire de la commune d’Assat, le registre
d’enquête a été clos et signé par le commissaire enquêteur le 9 octobre 2019 à 18 heures 00
à la fermeture de la mairie.
Le 17 octobre 2019, nous avons notifié à monsieur Pierre RODRIGUEZ, maire de la
commune d’Assat, le déroulement de l’enquête publique et porté à sa connaissance l’ensemble
des observations et courriers reçus durant les cinq permanences
Le 30 octobre 2019 monsieur le Maire de la commune d’Assat nous fait parvenir un
mémoire en réponse faisant suite au procès-verbal des observations
Le 08 novembre 2019 un dossier d’enquête – registre, avis et conclusions et pièces
annexes est remis à monsieur le Maire de la commune d’Assat.
Un exemplaire complet de ce dossier est adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées
Atlantiques
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3.7. – RELATION DES EVENEMENTS QUI SE SONT DEROULES
Réception du publique dans la salle du conseil de la mairie de la commune d’Assat.
3.7.1 Analyse des résultats
Globalement la participation du publique à l’enquête publique a été très suivie puisque plus de
42 personnes sont venues consulter le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune et 32 se sont exprimées : soit par observations au registre d’enquête, soit sur le
registre dématérialisé soit par courrier.
3.7.2 – Bilan qualitatif
Annotations au registre d’enquête (R1 à R16) : 16
Registre dématérialisé : 3
Courriers déposés au siège de l’enquête : 13
3.7.2 – Bilan quantitatif
3.7.2.1 - Observations annotées sur le registre d’enquête.
Observations au registre d’enquête
R1 – Madame Louisette GADIOUX demeurant 14 rue du Bois à Assat note page UN du
registre d’enquête :
« « il serait souhaitable pour moi que la parcelle ZD 14, classée en Ai soit classée comme la ZD 15 en UCi.
Elle fait 2 000m2, il ne me semble pas très intéressant pour un agriculteur de cultiver une si petite parcelle.

Réponse de la commune :
La commune ne peut pas prendre en compte cette demande du fait de sa situation enclavée
au sein d’une zone inondable. Par ailleurs la commune ne peut pas augmenter son potentiel
constructible.
Réponse du commissaire enquêteur
Le CE n’est pas favorable au classement en zone UCi de la parcelle ZD15 en raison de son
inondabilité et d’une par le projet de révision du PLU doit répondre aux enjeux de modération
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de l’étalement urbanisable en réduisant la consommation d’espace agricoles et naturels en
cohérence aux seuls principes et objectifs des orientations du PADD
R2 – Monsieur Bernard DUPONT demeurant 325, rue de la plage à 17590 Saint Clément des
baleines note page un de registre d’enquête :
« « « Propriétaire de la parcelle ZD 45 sur la commune d ‘Assat. La limite entre Bordes et
Assat se trouve ce terrain. Je constate que cette parcelle se trouve en zone 2AU ouverte à
l’urbanisation dans le cadre d’une procédure de révision du PLU
J’ai déjà vendu sur Bordes cinq parcelles en prenant soin de réserver deux passages pour
accéder à la parcelle ZD 45 laquelle j’envisage un découpage en deux parcelles desservies
depuis la rue des Granges. Une demande de certificat d’urbanisme a été déposée. » » » » »

Réponse de la commune :
La commune a l’intention de prendre en compte la demande des Personnes Publiques Associées
(Services de l’État, Chambre d’Agriculture). Cette parcelle pourrait être classée agricole dans
le futur PLU.
Réponse du commissaire enquêteur
Cette parcelle, au regard du projet de SCOT du Pays de Nay, à la demande des Personnes
Publiques Associées et au regard de la préservation des espaces agricoles sera reclassée en
zone A en cohérence aux seuls principes et objectifs des orientations du PADD.
R3 – Madame Annick FINELLE demeurant 50 chemin des Vignes à Assat a consulté le dossier
de révision du PLU de la commune. Doit s’exprimer par écrit sur le contenu du dossier. » » »
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R4 – Monsieur BROUARD Thierry demeurant 23, chemin de Peyrous à Assat note page 3 du
registre d’enquête :
« « « Propriétaire de la parcelle ZB 176 sur la commune d’Assat. Le projet de PLU exclut la
parcelle d’une autorisation de construction. Je demande que celle-ci passe en constructible.
Je déplore que sur ce type de parcelle, il ne soit possible de construire ou aménager la moindre
chose

Réponse de la commune :
Cette parcelle est située en zone inondable. La commune conservera son classement actuel
en Ai.
Réponse du commissaire enquêteur
Cette parcelle située en zone inondable doit conserver son classement actuel soit un zonage
Ai
R5 - Monsieur et Madame Michel PRAT-LEMBEYE demeurant rue de la Poste à Assat note
page 3 du registre d’enquête :
« « « Je suis propriétaire de la parcelle ZE 16 sur la commune d’Assat. Je constate que cette
parcelle est entièrement en zone A alors que nous avons de chaque côté des lotissements. De
plus cette parcelle a été constructible » » »
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Réponse de la commune :
Cette parcelle n’a jamais fait l’objet d’un classement en zone constructible dans les documents
d’urbanisme précédents. La commune n’a pas fait le choix de la rendre constructible dans le
prochain PLU à approuver. Les Personnes Publiques Associées (DDTM et chambre
d’Agriculture) n’accepteront pas une augmentation des surfaces constructibles.
Réponse du commissaire enquêteur
Cette parcelle doit conserver son classement en zone A. D’une part le PLU doit répondre aux
enjeux de modération de l’étalement urbanisable en réduisant, de 50% minimum d’ici à 2030,
la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers en cohérence aux seuls principes
et objectifs des orientations du PADD
R6 – Monsieur Daniel MARQUE demeurant 4 rue de la Poste à Assat est venu se renseigner
sur le projet de révision du PLU de la commune d’Assat.
R7 – Madame Valérie LACAZE SAINT JEAN, 8 chemin des Arroutis à Bénéjacq note page
4 de registre d’enquête être venue se renseigner sur la parcelle ZE 279.
R8 – Madame Maïté RIOU, 14 route de Pau à Assat note page 4 du registre d’enquête :
« « « Venue consulté la révision du PLU de la commune d’Assat plus précisément sur les
parcelles ZA 49 et ZA 0 sur le plan de zonage. Je constate qu’elles sont en partie
urbanisable. » » »
R9 – Monsieur Jérôme LASSUS 15 chemin des vignes à Assat note page 4 du registre
d’enquête :
« « « Je suis venu consulter le plan de révision du PLU vis-à-vis du lotn°20 (parcelle 110) au
chemin des vignes (page 181 du rapport de présentation du PLU)
Je souhaiterai des explications plus claires vis-à-vis du tableau de la page 182 vis-à-vis du
coefficient de rétention foncière. Ce terrain est pour moi constructible dans le but d’y
construite 4 lots (zone UC)
Je ne suis pas d’accord que l’on applique ce coefficient sur cette parcelle (0,23) qui pour moi
doit rester entiercement constructible compte tenu de l’environnement de cette parcelle. En
effet elle est entièrement entourée de parcelles urbanisées avec des maisons
individuelles » » »
Réponse de la commune :
La commune a pris en compte un coefficient de rétention foncière de 50% sur cette parcelle.
Cette parcelle est enclavée et reste entièrement constructible. Le nombre de lots sera
déterminé en fonction du Permis d’Aménager qui pourra être déposé.
Réponse du commissaire enquêteur
Dont acte
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R 10 – Monsieur MARQUE Bernard demeurant 24, rue de Judée à Assat est venue se
renseigner sur le projet de Zone Agricole Protégée (ZAP)
R 11 – Monsieur BRUNE Jean François demeurant à Assat note page du registre d’enquête :
« « « Je souhaite le maintien de la situation actuelle pour les parcelles 51, 52 et 650. En effet
j’ai un projet de rénovation de la maison qui serait incompatible avec la ZAP
Cet outil coercitif ne me parait pas adapté à la situation du village, les contraintes fixées par
l’État me semblent déjà suffisantes pour retravailler un PLU cohérant et équitable pour
travailler » » »
La situation actuelle des parcelles 51, 52 et 650 est maintenue dans le projet de révision.
Le projet de ZAP fait l’objet d’une concertation actuellement en cours, et pourra faire l’objet
d’une étude particulière dans le cadre d’une procédure spécifique.
Réponse de la commune :
La situation actuelle des parcelles 51, 52 et 650 est maintenue dans le projet de révision.
Le projet de ZAP fait l’objet d’une concertation actuellement en cours, et pourra faire l’objet
d’une étude particulière dans le cadre d’une procédure spécifique.
Réponse du commissaire enquêteur
Le projet de ZAP est toujours au stade d’une menée par la Chambre d’Agriculture mais pas
encore finalisée notamment par la prise d’un arrêté préfectoral.
.
R12 – Monsieur et Madame STEENWEG Félicien demeurant 5 chemin Ruchelle) Assat note
page 5 du registre d’enquête :
« « « Je suis propriétaire de deux parcelles n°78 et n° 103 sur la commune d’Assat. Je désire
que ces deux parcelles deviennent constructibles. Ces parcelles sont entourées de maisons et
les cultures causent des nuisances pour le voisinage. Ces parcelles pourraient permettre à
mes petits enfants de construire. » » »
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Parcelle 183

Parcelle 78

Réponse de la commune :
La commune a décidé de maintenir l’ensemble de ces parcelles agricoles sur ce secteur en A.
Cette demande n’est pas compatible avec les objectifs fixés par les services de l’État de
limiter l’urbanisation.
Réponse du commissaire enquêteur
Ces parcelles doivent conserver leur classement en zone A. D’une part le PLU doit répondre
aux enjeux de modération de l’étalement urbanisable et que d’autre part le potentiel ouvert
à l’urbanisation dans la commune correspond à ses besoins de son développement
R 13 – Monsieur HAURE David demeurant à Assat note page 6 du registre d’enquête :
« « « Je suis venu m’informer sur le projet de PLU de la commune mais également sur le projet
de Zone Agricole Protégée (ZAP)
R 14 – Monsieur BANTAA Henri demeurant 23 rue de l’Église à Assat note page 6 du registre
d’enquête.
« « « Je suis venu m’informer sur le projet de PLU de la commune mais également sur le projet
de Zone Agricole Protégée (ZAP) » » »
R 15 – A. SCHMITT
« « « A la lecture du zonage des eaux pluviales, je remarque que le site de la salle Polyvalente
est en zone PS « où l’infiltration n’est pas possible. Je crois savoir que la commune a un projet
de réhabilitation de ce site. Il est dommage que par ce zonage, des techniques nouvelles des
gestion intégrée des eaux pluviales ne peuvent pas être mises en œuvre
Il me semble qu’il conviendrait de changer le zonage ou d’opérer une dérogation pour que ce
site soit construit de façon exemplaire » »
Réponse de la commune :
Nous ne pouvons apporter de réponse à ce jour. Cette remarque fera l’objet d’un examen
particulier Cette demande sera prise en compte et fera l’objet d’un examen particulier en lien
avec les services de l’ETAT et de la Communauté des Communes du PAYS de NAY.
Réponse du commissaire enquêteur
Dont acte
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R 16 – Monsieur Guillaume DERON, 40 route d’Angaïs à Assat note page 7 du registre
d’enquête :
« « « Je souhaite modifier la parcelle 255 de 1000m2 en zone constructive. Elle est marquée
en zone d’activité professionnelle.

Réponse de la Commune :
Le règlement actuel n’interdit pas la construction de bâtiments liés aux activités
professionnelles.
Réponse du commissaire enquêteur
La zone Uy est une zone destinée à recevoir et à assurer la continuité des activités
industrielles, commerciales et de services et ne peut de fait recevoir un classement
constructible
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Courriers adressés :
L1 – Monsieur Paul DOMENGINE demeurant 70, route de Morlaàs à Navailles-Angos nous
remet un courrier noté L1 au registre d’enquête :
« « « Je sollicite le classement en zone constructible du futur PLU en cours d’élaboration de
ma propriété sise à Assat section A 9
Cette parcelle est bordée à l’ouest par un lotissement et s’insère parfaitement dans le cadre
d’une densification recherchée.
Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie
d’agréer l’expression de mes sentiments distingués

Réponse de la commune :
La commune ne souhaite pas étendre l’urbanisation sur ce secteur dans le cadre de la révision.
Réponse du commissaire enquêteur
Le projet de révision du PLU de la commune doit répondre aux enjeux de modération de
l’étalement urbain en réduisant la consommation d’espaces agricoles et de lutter contre la
fragmentation des grands ensembles en cohérence aux seuls principes et objectifs des
orientations du PADD. En ce sens cette parcelle doit rester en zone agricole
L2 – Jean Claude MOULIES demeurant 13 impasse des Écureuils à Lescar nous remet un
courrier dans lequel il note :
« « « Nous avons pris connaissance du projet de PLU pour la commune d’Assat et avons
constaté que la parcelle ZB 37 dont nous sommes propriétaires est bien proposée, comme
nous le souhaitions en zone urbanisable, conformément aux prescriptions des textes relatifs
à l’urbanisme et aux recommendations des différentes autorités chargées de l’instruction.
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Nous ajoutons que l’utilisation agricole de cette parcelle, qui est libre de toute occupation,
est rendue problématique voire impossible du fait des distances imposées avec les tiers pour
certaines obligations culturales. Nous maintenons notre souhait que l’emprise liée à
l’élargissement (numéro 8) puisse être réalisée au même moment que la délivrance des
certificats d’urbanisme pour la parcelle ZB 37.
Par ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi la parcelle ZE 30 est classée Nj alors que « la zone
naturelle regroupe des secteurs naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espace naturel ». Cette parcelle ne nous semble pas présenter aucune de ces
caractéristiques » » »

ZB 37

Réponse de la commune :
La parcelle ZE 30 a été classée Nj, car la commune souhaite l’acquérir et l’aménager en « parc
urbain »
Réponse du commissaire enquêteur.
Le zonage Nj correspond aux activités de jardins et espaces verts. La parcelle ZE 30 doit
rester dans ce zonage pour permettre la réalisation du projet de la commune.
L 3 – Monsieur Pierre BELLEHIGUE demeurant 22, chemin de Ruchelle à Assat nous remet
un courrier dans lequel il note :
« « « Dans le cadre de la concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme je viens vous
solliciter par rapport à une parcelle sise chemin de Bayne ZA 171
Mon fils Arnaud de 25 ans, désire faire construire pour vivre sa vie de famille et demande
l’autorisation de construire sur une parcelle de 1000m2 au bord du chemin de Bayne
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Cette parcelle est attenante à une maison déjà en place depuis plus de 40 ans et face à ce
terrain ; il existe déjà des habitations ainsi que différents réseaux Eaux-Électricité-Gaz
De plus cette parcelle rentre bien dans le cadre de la Loi qui privilégie les constructions dans
le centre bourg
D’autant plus étant propriétaire terrien depuis plusieurs années, je trouverai normal de céder
à mon fils ce terrain afin de lui éviter d’acheter un terrain sur la commune et de lui créer des
frais financiers qui sont loin d’être négligeables de nos jours. » » »

ZA 171
Réponse de la commune :
Cette parcelle bénéficie de droits à construire à proximité d’habitations existantes. La
commune ne peut accéder à cette demande qui consommerait davantage de surface agricole
en contradiction avec les recommandations des Services de l’État et de la Chambre
d’Agriculture.
Réponse du commissaire enquêteur
Emet un avis défavorable à la demande d’urbanisation pour les raisons ci-dessus et de lutter
contre la fragmentation des grands ensembles, en cohérence aux seuls principes et objectifs
des orientations du PADD En ce sens cette parcelle doit rester en zone agricole
L 4 – Indivision LACAZE SAINT JEAN, Joseph LACAZE SAINT JEAN 2 Bie de Bellocq
nous remet un courrier dans lequel est noté :
« « « Au vu du découpage de la parcelle ZD 56 prévu par le projet de PLU d’Assat en 2019,
parcelle entièrement classée en « emplacement réservé » pour voies et ouvrages publics,
installation d’intérêt général, nous constatons qu’elle fait l’objet de trois nouveaux lots :
Une zone suite à la parcelle n°58 (stade de football) qui l’objet d’un bail gratuit d’un an
renouvelable pour l’installation d’un second terrain de sport en date du 10 aout 2015.
Enquête publique du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019 : Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de
la commune d’Assat – arrêté du 23 aout 2019 : Tribunal Administratif n° E19000033/64 du 20 mars 019 /
Commissaire enquêteur Joseph FERLANDO

31
Une zone constructible qui reste notre propriété-Une zone agricole allant de la voie
ferrée à la routé d’Angaïs dont nous sommes propriétaires mais cultivée par Monsieur
MARQUE-BEROT Pierre (ainsi que la zone délimitée constructible) qui ne fait l’objet d’aucun
bail (mais d’une cession provisoire gratuite.)
En conséquence, nous demandons :
Que la zone constructible s’étende tout le long de la route d’Angaïs jusqu’à la parcelle
n° ZD 57 (propriété RIGAL
Que le reste de la parcelle ZD 56 soit acquise par la mairie afin de constituer une zone
conséquente d’aménagement sportifs comme le souhaite la municipalité, puisqu’elle ne fait
l’objet d’aucun bail.
En outre nous confirmons la demande réitérée du classement en zone constructible de
la parcelle ZE 179. » » »

Le stade

parcelle 57, parcelle 56

Réponse de la Commune :
La commune ne peut pas prendre en compte une demande d’extension supplémentaire sur cette
zone. Le maintien de la surface proposée dans le cadre de cette révision pourra être maintenu.
L’acquisition du reste de la parcelle ZD56 fera l’objet d’une discussion à l’occasion d’un conseil
municipal.
La parcelle ZE179 sera maintenue en zone agricole, cette demande n’est pas compatible avec
les recommandations des services de l’État et de la chambre d’agriculture de limiter la
consommation d’espaces agricoles.
Réponse du commissaire enquêteur
Prend acte de la réponse de la commune
Pour la ZE 179 Émet un avis défavorable à la demande d’urbanisation pour les raisons ci-dessus
et de lutter contre la fragmentation des grands ensembles, en cohérence aux seuls principes
et objectifs des orientations du PADD. En ce sens cette parcelle doit rester en zone agricole

Enquête publique du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019 : Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de
la commune d’Assat – arrêté du 23 aout 2019 : Tribunal Administratif n° E19000033/64 du 20 mars 019 /
Commissaire enquêteur Joseph FERLANDO

32
L 5 – Madame Jeanne HOURCADE demeurant 3 chemin Vignau à Assat nous remet un
courrier dans lequel elle note :
Suite à notre entrevue du 17 septembre 2019, je vous confirme les points suivants :
-L’ancienne parcelle ZE 362 est partagée de la façon suivante :
ZE 362 – Chantal LABORDE (construction d’une maison d’habitation – permis de construire en
cours n° 064 067 19 M0026
-ZE 363 Madame Jeanne HOURCADE (documents joints)

ZE 562

ZE 563

Ancienne parcelle SE 281
Par acte notarié en date du 21 aout 2019, cette dernière parcelle ZE 363 a fait l’objet d’une
donation en indivision à mes deux enfants Chantal et Thierry LABORDE adressée à monsieur
le Maire le 29 aout 2019. Joint à la présent un courrier en date du 29 aout 2019 adressé à
monsieur le maire d’Assat et un plan cadastral des parcelles 362 et 363 » » »
Réponse du commissaire enquêteur
Le découpage correspond à la teneur de l’observation

L6 – Monique LACRAMPE, 5 chemin Vignau à Assat nous remet un courrier dans lequel elle
note :
« « « suite à notre rencontre du 17 septembre 2019 je vous adresse, en pièce jointe, copie
d’un courrier que j’ai adressé à la mairie d’Assat le 10 septembre 2018
Le plan que vous m’avez présenté ne mentionne ni le numéro de la parcelle ni la superficie de
la zone constructible immédiatement ni celle dévolue à la réserve foncière à vocation
constructible
Je réitère ma demande soit :
4 000m2 de terrain constructible (1000m2 pour chacun des copropriétaires)
Les 3 797m2 restant classés en réserve foncière à vocation constructible.
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En espérant qu’une suite favorable sera réservée à ma demande ; je vous prie d’agréer mes
respectueuses salutations » » »

Parcelle 19
Réponse de la commune :
La commune confirme la situation actuelle et le découpage proposé
Réponse du commissaire enquêteur
Confirme la réponse de la commune
.
L7 – Monsieur et Madame Thierry BROUARD demeurant 23 chemin de Peyrous à Assat nous
remettent un courrier dans lequel ils notent :
« « « Suite à mon passage en mairie le 17 septembre 2019 concernant la révision du PLU j’ai
rédigé un message sur le cahier de doléances (voir R4) concernant la parcelle 176.
Je ne suis pas sûr que ce message soit très clair et je tiens à apporter quelques précisions et
arguments
Pour info il manque mon habitation sur la parcelle 156 qui est constructible et attenante à la
176 pourquoi l’une et pas l’autre.
Lors de l’achat récent 22 aout 2019 de ce bien, le terrain en zone agricole a été par obligation
proposé à la SAFER qui n’a pas voulu de ce terrain « il le jugé pas comme agricole »
Le classement de cette parcelle à l’avenir devrait selon moi et en toute logique devenir soit
constructible soit avec moins de contrainte « contraintes qui aujourd’hui n’autorise rien »
Il est aujourd’hui impossible de construire sur cette parcelle le moindre bâtiment, de stocker
le moindre camping-car ou de mettre une habitation de loisir.
Pourquoi priver de possibilités alors que les réseaux sont déjà à proximités sur la parcelle 156
Plusieurs de mes voisins qui se trouvent dans le prolongement parcelles 175 et 153 sont dans
la même situation et devraient eux aussi voir leurs parcelles changer de destination en
devenant constructibles.
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Ces terrains deviennent des verrues. Il n’y a aucun intérêt à les garder en, zone agricole et
surtout pour des délais qui seront long car la prochaine révision n’est pas pour demain
Nous avons confiance quant à la partialité et à la vision du conseil municipal pour rendre cette
zone limitrophe avec Meillon constructible du fait que les réseaux sont déjà implantés et à
proximités. » » » (Voir intervention R 4)
Réponse de la commune :
La commune ne peut donner une suite favorable à cette demande. Les parcelles concernées
sont situées en zone inondable.
Le logement situé sur la parcelle 156 sera indiqué graphiquement.
Réponse du commissaire enquêteur
Confirme la réponse de la commune, cette parcelle se trouve en zone inondable
L8 -Madame SARTHOU Michelle 2 rue de la Judée à Assat nous remet un courrier dans
lequel elle note :
« « « Dans le cadre de la concertation sur la révision du PLU d’Assat vous nous demandez de
participer activement à l’élaboration de ce document. Seulement les lignes d’aménagement qui
avaient été élaborées par la municipalité précédente ont été modifiées contrairement à ce
qui avait été dit en réunion.
Alors je vous demande de bien vouloir m’accorder le renouvellement de la zone UD de 7 000m2
dans la parcelle AM située SE 42 lieu-dit Vigne Ruchelle route de Lourdes
Espérant monsieur le commissaire enquêteur que vous m’apporterez une réponse favorable à
ma requête. » » »

Réponse de la commune :
La réduction de la consommation d’espaces agricoles ne nous permet pas de donner une suite
favorable à cette demande. Nous maintenons la constructibilité rendue possible d’une surface
limitée comme indiquée dans le projet de révision du PLU.
Réponse du commissaire enquêteur
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Dans le cadre du PADD la commune doit répondre aux enjeux de modération de l’étalement
urbain en réduisant la consommation des espaces agricoles et doit lutter contre la
fragmentation de grands ensembles, en cohérence aux seuls principes et objectifs des
orientations du PADD. Cette parcelle doit rester dans un ensemble agricole de zonage A
L9 – Monsieur et Madame Jean-Claude FINELLE nous remettent un courrier dans lequel ils
notent :
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
C'est avec beaucoup de surprise que nous découvrons les nouvelles réglementations sur
l'étude du PLU, qui ne prennent pas en compte la concertation et les avancées sur
l'environnement du pôle aéronautique (concertation et enquête publique antérieures). Il
semblerait que cette nouvelle étude oublie les bandes vertes (9 m) des limites séparatives
entre les zones Up et Ub ainsi que toutes les hauteurs de bâtiments, ce qui est vraiment en
contradiction avec la vision d'ensemble du PLU qui parle de transition entre les ensembles
(exemple : nous pourrions avoir à 3m des constructions sans limites de hauteur, des éoliennes,
etc.…)
Préserver des terres agricoles : oui, mais aussi préserver un environnement et une qualité de
vie pour l'ensemble de la commune est essentiel.
Extraits du dossier :
-Page 176 :
Le choix de protéger et de restaurer les entités paysagères et la nature dans la ville, se
justifie par la volonté de recomposer les continuités écologiques qui existaient à Assat entre
les deux ensembles naturels du Gave de Pau et des coteaux du Lagoin.
Ce choix explique notamment le maintien d’espaces verts, naturels au cœur des espaces
urbanisés, afin de maintenir des réservoirs de biodiversité, d’assurer les continuités
écologiques ainsi que des espaces de respiration tant visuels que climatiques.
-Page 223 :
Zones de haies entre zones Up et Ub identifiées pour Up sous numéros 871, 873, 876...
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-Autre extrait : Bulletin de la Communauté de Communes Gave et Coteaux (2009)

-Page 207 :
Le règlement du PLU associé à la zone Up traduit ces objectifs de manière réglementaire. Il
s'attache notamment à autoriser des constructions aux caractéristiques architecturales
présentant une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec son
environnement, sans contraintes de hauteur, afin de permettre le développement du pôle
aéronautique de Bordes-Assat.
-Page 8 :
Les nuisances relatives aux pollutions dues à la circulation des véhicules, aux industries,
habitats, … doivent être correctement appréhendées.
-Page 160
D'autre part, la prise en compte des risques industriels se limite à la commune d'Assat, les
risques inhérents aux entreprises environnantes à la commune ne sont pas abordés, alors que
l'étude sur l'énergie concerne l'ensemble du Pays de Nay
Réponse de la commune :
La commune prendra en compte les demandes suivantes :
-

Reprise des bandes vertes de 9 mètres comme dans le PLU approuvé en 2013, entre les zones
Up et Ub, il s’agit d’une erreur graphique qui sera rectifiée
Le règlement pourra être revu pour prendre en compte une limitation de hauteur des
bâtiments qui jouxtent les parcelles habitées
Réponse du commissaire enquêteur
Le règlement devra être revu pour prendre en compte une limitation des hauteurs de
bâtiments jouxtant les parcelles habitées.
Le zonage Ub est un secteur d’extension urbaine destiné à l’habitat et aux activités
compatibles avec l’habitat
Le zonage Up correspond au pôle aéronautique d’Assat
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L 10 – Monsieur CAPBLANC-LABORDE Michel demeurant 13 rue du Stade à Meillon nous
remet un courrier dans lequel il note :
« « « J’ai, pris connaissance de la faisabilité d’une ZAP, je désire garder une partie de ma
parcelle ZA 174 en zone agricole.
Par contre, contigüe aux parcelles 172 et 173 en alignement et en bordure de route, je
demande une partie constructible puisque deux lots ont été accordés » » »

Réponse de la commune
La commune ne peut accéder à cette demande qui vient consommer davantage de surface
agricole en contradiction avec les recommandations des services de l’État et de la chambre
d’Agriculture.
Le projet de révision du PLU de la commune doit répondre aux enjeux de modération de
l’étalement urbain en réduisant la consommation d’espaces agricoles et de lutter contre la
fragmentation des grands ensembles. En ce sens cette parcelle doit rester en zone agricole
Le projet de ZAP est toujours au stade d’une menée par la Chambre d’Agriculture mais pas
encore finalisée notamment par la prise d’un arrêté préfectoral
L 11 – Monsieur IBARGARAY Damien demeurant 17bis route d’Angaïs à Assat nous remet
un courrier dans lequel il note :
« « « Nous aimerions construire plus de 50m2 d’annexe
Pour ceux qui ne souhaite pas agrandir l’habitation on pourrait fixer la surface max
d’extension d’annexe à 5% de la surface du terrain
De cette façon, on reste dans la philosophie de la zone A en limitant les extensions de réseaux
et l’assainissement. » » »
Réponse de la commune :
Le règlement actuel de cette zone sera repris en prenant en compte l’avis de la chambre
d’agriculture
Réponse du commissaire enquêteur
Dont acte
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L 12 – Madame VIGNAU Agnès responsable du service urbanisme à la communauté de
communes du Pays de Nay à Bénéjacq nous a adressé un courrier via le registre numérique
dans lequel elle note :
Après vérification, il nous semble qu’il manque une servitude sur la liste (document 5b) et le
plan (document 5c) des servitudes publiques.
En effet, lié à la présence de la canalisation de transport de gaz sur le territoire, la servitude
I3 est généralement associée à une servitude appelé SUP. Son existence a été communiquée
à la commune par le biais d’un arrêté préfectoral (juin 2016) et a dû être intégré au porter à
connaissance de l’État. À titre d’information vous trouverez ci-joint une copie de ‘arrêté
préfectoral. » » »
Nota : Une pièce jointe arrêté de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques n° 24-2016-06-10021
Réponse de la commune :
Cette servitude sera reprise dans le dossier d’approbation
Réponse du commissaire enquêteur
Cette servitude devra être actée dans le dossier des servitudes
L 13 – Monsieur BEAUFIL Damien 9, chemin des Artigues à Assat nous a adressé un courrier
via le registre numérique dans lequel il note :
« « « Que dans les PLU il est recommandé
D’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Schéma national Vélo-route, Voies
Vertes, Schéma départementaux.
D’envisager les itinéraires locaux complémentaires si cela est pertinent.
De réaliser des OAP dédiées aux mobilités actives
D’identifier, quand cela est possible, les réserves foncières nécessaires au développement
des itinéraires envisagés » » »
Nota : Quatre pièces jointes
Réponse de la commune :
Le dossier d’approbation intègrera les documents supra-communaux nécessaires. Les OAP
concernent notamment les liaisons douces à mettre en place sur la commune pour desservir
notamment les zones 1AU à vocation résidentielle et ceux existants ou à créer sur la commune,
pour notamment relier les commerces du centre bourg.
Les départementales RD437 et 937 pourront faire l’objet d’un travail concerté
d’aménagement avec le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Le Schéma Cyclable du Pays de NAY, en cours de réalisation, sera annexé dans le dossier de
révision du PLU approuvé s’il est abouti.
Réponse du commissaire enquêteur
Dont acte
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3 – QUESTIONS POSEES ISSUES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
3.1 – Questions posées par le public.


Environ une quarantaine de personnes s’est déplacé et a consulté le projet de révision

du Plan Local de la Commune d’Assat parmi lesquelles 32 ont déposé soit sur le registre
d’enquête, soit sur le registre dématérialisé ou par courrier.
Les demandes récurrentes portent principalement sur des parcelles en zone N ou A que leurs
propriétaires souhaiteraient voire urbanisable.
Quelles réponses à apporter à ces demandes de parcelles urbanisables ?
Réponse de la commune :
Les éléments de réponse ont été apportés dans la première partie du mémoire.
3.2 – Questions posées par le commissaire enquêteur

Les Personnes Publiques Associées se sont exprimées sur le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme de la commune d’Assat. Certaines ont émis des avis favorables sans réserve
d’autres ont exprimées des recommandations ou réserve.

Pour répondre aux questionnements des Personnes Publiques Associées, aux Service
de l’Etat, à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, la commune d’Assat à produit
un dossier intitulé « Note complémentaire-révision du Plu d’Assat pour l’enquête publique »
qui a été joint au dossier au premier jour de l’enquête.


Il y a ci-dessous certaines réponses

Il s’agit de :
De la Commission, Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles,
Naturels et Forestiers qui demande :

De réduire la consommation excessive au regard du projet de SCOT du Pays de Nay en
reclassant en zone A ou N les parcelles suivantes :
ZA 32p et ZA 68p – ZA 59, ZB 49 et ZB 50, ZB 53, ZB 49p, ZD 344, ZD 56 (zone 1AU),
ZD 45, ZD 46, ZD 263, ZD 260 et ZE 63, ZD 201 et ZD 203 (zone 2AU) AE 596p, ZE
42p, et ZE 246, OB 1397, OB 1117, OB 1118 et OB 1120 (secteur AH)
La commune d’Assat propose de prendre en considération certaines de ces demandes. Ainsi que les extraits
de zonage ci-après le montrent. Elles concernent notamment les zones 2AU qui seront retirées.
Les autres parcelles considérées sont actuellement constructibles dans le PLU approuvé en 2013, la
commune souhaite les conserver en l’état :
Les parcelles ZB53p, ZB49p et ZD 344p en prolongement d’habitat existant seront maintenues
constructibles ou réduites.
Les parcelles ZD56, AE596, ZE42p, ZE246 seront maintenues.
La ZD 344p (zone 1AU) également concernée par une demande de retrait et non constructible dans
le dernier PLU approuvé est dans le prolongement d’une zone urbanisée. La commune souhaite la
conserver constructible.
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Ainsi : les zones 2AU secteur sud seront reclassées respectivement pour les parcelles ZD 45, 46, 263, 264,
265, ZE 63-201-203 en zone A voir extrait de zonage ci-dessous.


De limiter l’emprise des annexes et des exclusions à 50m2 avec une limite de 35% du

logement existant pour les extensions en zone A et Ah
Le règlement des zones A et N sera repris pour prendre en compte ces remarques : règlement modifié voir
ci-dessous
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques qui demande :

Que les centrales photovoltaïques soient simplement interdites en zone A et N

Que les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ne soient pas autorisées
en zone A
Le règlement des zones A et N sera repris pour prendre en compte ces remarques : règlement modifié voir
ci-dessous

Relève des difficultés d’analyse de la consommation d’espaces agricoles et naturels
ainsi que le besoin en surfaces constructibles

Indique que l’analyse des disponibilités foncières n’est pas suffisamment détaillée
(page 68)
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer demande :

D’être restrictif dans le règlement vis-à-vis des secteurs protégés au titre de ‘article
L151-23 du Code de l’Urbanisme afin de les rendre non constructibles
Pour cela il sera rajouté dans le règlement, pour chaque zone impactée par la symbologie identifiant les
éléments :
« Afin de préserver les continuités écologiques, le paysage et la nature dans la ville (objectif du SCoT), les
zones identifiées par la symbologie renvoyant à l’application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
sont rendues inconstructibles. »
Cela participera également au renforcement de la préservation des corridors écologiques

De ne pas permettre sur les parcelles desservies par l’assainissement collectif, un
assainissement individuel
La commune répond favorablement à cette demande en supprimant du règlement dans les zones Ub et
1AU :
« A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit
conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau
public. »

De ne pas permettre dans la zone A et N l’alimentation par des sources propres

De ne pas permettre le changement d’usage ou de projet éventuel d’aménagement sans
étude approfondies des deux sites susceptibles d’être pollués

Demande de limiter l’urbanisation sur les secteurs ou la nappe est affleurante
La commune répond favorablement à cette demande en supprimant du règlement dans les zones A et N :
« En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services
compétents. »
La commune répond favorablement à cette demande en intégrant dans le règlement de la zone Uy :
« Dans cette zone, deux parcelles sont susceptibles d’être polluées (parcelles 158 et 181) pour cela tout
changement d’usage ou projet éventuel d’aménagement devra faire l’objet d’études approfondies. »
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Le travail de cartographie sur les zones inondables sera repris afin d’intégrer les zones inondables des
études complémentaires. En attente de données de la part des services de l’état.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Aquitaine demande :


De compléter le diagnostic eau et assainissement


Demande d’explication au classement de zones 1AU notamment au Nord de la voie
ferrée et autres zones en 2AU à proximité du bourg
La zone 1AU près du stade et prolongement quartier « CASAU CASTERA » urbanisation à court terme dans
un secteur desservi par l’assainissement collectif sont des parcelles avec des demandes d’urbanisation
forte. Les Zones 2AU enclavées à proximité du bourg feront l’objet d’une urbanisation différée.
Demande un plan de zonage revu avec des couleurs par zone afin d’assurer une meilleure
lisibilité
La commune répond favorablement, le plan couleur est en annexe de ce document
Des réponses plus précises peuvent être consultées dans la note complémentaire
comportant l’ensemble des réponses demandées par les Personnes Publiques Associées
consultées dans le cadre du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune
d’Assat.

4 - COMMENTAIRES

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR :

4.1 – Sur le projet
Le projet et le contenu du dossier sont conforment aux textes en vigueur et s’appuie sur les
principes généraux définis à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme à savoir le développement
urbain maitrisé, la revitalisation des centres ruraux, l’utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la
protection des sites, des milieux et des paysages naturels
4.2 - L’enquête publique
La participation du public a été très suivie puisque plus d’une quarantaine de personnes à des
degrés divers, se sont renseignées sur les modalités et la mise en œuvre du projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Assat : 16 ont exprimé leurs observations par écrit
sur le registre d’enquête, 3 par l’intermédiaire du registre dématérialisé et 13 ont remis de
courrier au siège de l’enquête la mairie d’Assat.
Dans l’ensemble la participation du public n’a pas remis en cause les grandes lignes directrices
du P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) ni les orientations
d’aménagement du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Les demandes formulées sont en majorité liées à des projets personnels et portent sur des
demandes privées de classement en zone urbanisée de nouvelles parcelles. Elles ne sont pas
recevables au regard du PADD, ni du Scot, des orientations d’aménagement, de l’avis des
Personnes Publiques Associées et du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la
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commune d’Assat qui doit répondre aux enjeux de modération de l’étalement urbain en
réduisant la consommation d’espaces agricoles et de la protection de l’environnement.
4.3 – Sur les avis des Personnes Publiques Associées
Les Personnes Publiques Associées, les services de l’État, la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale (MREA) ont émis des recommandations et réserves au projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Assat. Des éléments de réponses à l’ensemble de
ces observations ont été consignée dans un document unique de 17 pages intitulé : NOTE
COMLPLEMENTAIRE REVISION DU PLU D’ASSAT POUR L’ENQUETE qui a été mis à la
disposition du public au premier jour de l’enquête publique.
4.4 - – Bilan de la concertation
Pendant toute la durée de l’élaboration du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Assat, une concertation suivie a été mise en œuvre avec les habitants, les
commerçants, les collectivités par deux réunions publiques les29 mars 2018 sur le Plan Local
d’Urbanisme, le diagnostic, l’État initial de l’environnement et le PADD, le 05 octobre 2018
sur le projet de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement, le 16 novembre 2017
avec les exploitants agricoles (présence d’une quinzaine de participants) .

4.5. – Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
Sur le principe lié au P.A.D.D et les Orientations d’Aménagements, les réponses apportées
sont en général cohérentes avec les grands principes de garantir l’avenir de l’agriculture en
protégeant les espaces agricoles, en maitrisant l’évolution de la population et en préservant
l’environnement et le climat.
4.6. – Le projet
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Assat n’est pas remis cause
au niveau du PADD et des Orientations d’Aménagement de Programmation par les observations
du public dans des demandes d’urbanisation de parcelle classées soient en zone Naturelle (N)
ou en zone Agricole (A). Seules les Personnes Publiques Associées consultés, les services de
l’État et la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale ont émis des recommandations
et des corrections que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Assat
devra tenir compte et impérativement intégrer dans le projet définitif du PLU. Il est
compatible avec la préservation des enjeux environnementaux de la commune et la
préservation des espaces agricoles.
Celui-ci, s’inscrit dans les objectifs de la loi SRU du 13 décembre 2000 – décret d’application
du 27 mars 2001 et compléter par les diverses Lois, décrets d’Urbanisme et de l’Habitat que
l’État doit mettre en place.
Ce projet du PLU répond à la problématique de l’urbanisation dont la commune d’Assat a
besoin.
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4.7. – Les observations et écrits
Les 36 observations portées au registre et dans les courriers ont fait l’objet d’une étude
détaillée et d’une réponse individuelle avec pour chacun un avis de la commune et avis du
commissaire enquêteur. Ces courriers et observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de
synthèse remis au porteur de projet.
Un mémoire en réponse à ces écrits et observations de la commune d’Assat a été remis le 30
octobre 2019 au commissaire enquêteur
4.8 – les enjeux du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune
d’Assat
 Préserver la qualité de l’environnement et des paysages de la commune
 Favoriser le développement des activités agricoles et touristiques
 Aménager les équipements et services publiques pour les habitants
 Accueillir de nouveaux arrivants tout en conservant l’identité rurale de la commune.
4.9 – Sur le fond du projet
La commune d’Assat s’est attachée à élaborer ce projet de révision de son Plan Local
d’Urbanisme en concertation avec l’ensemble des habitants au travers de nombreuses réunions
publiques avec la population et services de l’État.
Ce projet correspond aux choix d’une équipe municipale en rapport avec les besoins de la
commune et dans un souci de développement judicieusement dimensionné
Il est compatible avec la préservation des enjeux environnementaux de la commune et la
préservation des espaces agricoles.
Celui-ci, s’inscrit dans les objectifs de la loi SRU du 13 décembre 2000 – décret d’application
du 27 mars 2001 et compléter par la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003 – décret du 9
juin 2004, que l’État doit mettre en place.
Fait et clos, le 06 novembre 2019
Le Commissaire-Enquêteur
J. FERLANDO

Avec le présent rapport, sont transmis ce jour, 7 novembre 2019, les conclusions et avis sur
le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme à Monsieur le Maire de la commune d’Assat
ainsi que les diverses pièces qui y sont annexées
-

Le registre d’enquête et pièces annexées
Le procès-verbal du déroulement de l’enquête publique et des observations et écrits reçus
Le mémoire en réponse de la commune d’Assat
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