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1 RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA Date Avis Réponse de la Commune de BENEJACQ 
Chambre des 
métiers et de 
l’artisanat 

31/01/2019 Se félicite que l’artisanat soit pris en compte dans le projet de PLU de la commune de Bénéjacq. La Chambre des 
métiers et de l’artisanat n’émet donc pas de réserve particulière sur ce projet de PLU.  
Rappelle que le projet de PLU, sur le plan économique, décrit les principaux axes qui guideront le projet communal 
en cohérence avec le SCOT et notamment : 

- La promotion des activités économiques compatibles avec l’habitat dans les zones urbaines mixtes dont la 
définition d’un périmètre de revitalisation commerciale au niveau du centre-bourg de Bénéjacq. Ceci pour 
confirmer la vocation traditionnelle du bourg, qui est celle d’abriter une mixité de fonctions, dont 
notamment les activités artisanales, de services et commerciales afin de répondre aux besoins de la 
population et maintenir une dynamique économique et sociale. 

- Le maintien et le développement des zones d’activités économiques à travers une extension des deux 
zones d’activités économiques communautaires, dont notamment l’une des plus importantes situées sur 
la plaine de Nay, la ZAC Monplaisir et l’Espace des Pyrénées ; ceci afin de combler les dents creuses 
restantes et requalifier des parcelles en lotissement artisanal. 

- Le développement des communications numériques et le déploiement de la fibre optique sur tout le 
territoire et notamment sur les zones d’activités économiques. 

 

Communauté de 
communes du Pays 
de Nay 

18/03/2019 

Avis favorable au projet de PLU sous les réserves suivantes :  
- Soumettre l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU à une procédure de révision du document, en 

mentionnant cette condition dans le règlement et dans les orientations générales du PADD avec l’ajout 
d’une cartographie indiquant le phasage entre les secteurs destinés à l’accueil de logements à court et à 
long terme, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il résulte d’un arrêt de principe du Conseil d’Etat (CE, 21 mars 1986, n° 61817) qu’il n’appartient 
pas à un plan local d'urbanisme d’imposer ou interdire le recours à une procédure. 
 
« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.123-1 auquel 
renvoie l'article L.311-4 du code de l'urbanisme et de l'article L.421-2 du même code que les plans 
d'occupation des sols et les plans d'aménagement de zone ne peuvent comporter que des 
conditions de fond de l'octroi du permis de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appartient aux auteurs 
des règlements d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni 
de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que 
l'accord de l'architecte en chef de la zone d'aménagement concerté des plateaux de Saint-Rambert, 
requis en vertu de l'article 6 du plan d'aménagement de ladite zone, aurait été donné dans des 
conditions irrégulières est inopérant à l'égard de la régularité du permis de construire » 

 
Une réponse ministérielle (JOAN, 27 janvier 2009, n° 11201) estime que « La jurisprudence 
considère, en effet, que les documents d'urbanisme ne peuvent porter que sur des règles de fond 
et pas sur des procédures (Conseil d'État, 19 octobre 2001, commune de Talange, n° 207677 ; 
Conseil d'État, 21 mars 1986, Copropriété de l'immeuble « Les Périades », n° 61817)… ». 

Donne un avis favorable à la dérogation prévue à l’article L.142-5 du code de l’urbanisme pour les zones 
suivantes :  

- Zone 1AUY à vocation économique pour l’extension du PAE Monplaisir (7,9 ha) 
- Zone UL à vocation d’équipement (partie ouest du stade) qui avait été zonée agricole par erreur (0,37 ha), 
- Zone UB à vocation d’habitat au nord-ouest du bourg d’ores et déjà bâtie (0,17 ha) 

 

CDPENAF 29/03/2019 Avis favorable sous réserve : 
- Reclasser en zone A les parcelles B1206, B836, B1129, B1203, B1139, B1616, A71, A73 à A75, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Parcelles B1206 et B836 : la zone 1AU1.3 délimitée sur ces parcelles est au cœur du projet 

de développement de Bénéjacq, et permet de structurer une entrée de bourg qualitative 
au niveau du carrefour Rue des Pyrénées/route de Coarraze : il convient donc de 
maintenir en zone 1AU1.3 sur ces parcelles ;  

- il est cependant proposé de reverser en zone A une partie de cette zone 1AU 1.3, située 
la plus au sud : parcelle cadastrée section OB n°1129(p), ainsi que la zone 2AU située 
quartier des Arroutis, dans le prolongement de la zone 1AU1.3 (parcelles OB1129(p) et 
OB1203) : la suppression de ces zones constructibles d’une superficie respective de 0.45 ha 
et de 1,1 ha permettra de maintenir une surface agricole fonctionnelle sur cette entrée de 
bourg, mais pourtant déjà enchâssée au sein de bâti existant. 

- Parcelle B1139 : elle bénéficie d’un DP valant division en cours de validité, il convient donc 
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- Reclasser en zone A la parcelle A586 si elle est équipée pour l’irrigation, 
- Reprendre le règlement de la zone UL afin d’interdire toute construction dans le périmètre de réciprocité 

du bâtiment agricole voisin 
 
 
 
 

Avis favorable aux règlements des zones A et N sous réserve de les compléter par des règles de construction pour 
les piscines  

de la maintenir en zone UB. 
- parcelle B1616 : Il est proposé de la reverser à la zone A : il s’agit effectivement d’un fond 

de parcelle situé en extension du bourg et jouxtant des zones agricoles. 
- Parcelles A71, A73 à A75 (partie nord de la zone 1AUY) : C’est la CCPN, compétente en 

matière de développement économique et en charge du SCOT qui a fait la demande d’un 
tel classement à la commune de Bénéjacq et sur cette délimitation.  

En effet, le Pays de Nay ne dispose pas à ce jour des réserves foncières nécessaires pour répondre 
aux demandes de développement et d'installation des entreprises au cœur du territoire. Ce constat 
justifie la mobilisation et l'aménagement de foncier économique, qui sera prioritairement investi 
sur le pôle urbain central. Par ailleurs, l'absence de bâtiments à louer, d'espaces partagés, explique 
l'attention portée sur l'immobilier d'entreprises. 
Le rythme de commercialisation du seul PAE Monplaisir, de l’ordre de 1,4 hectare par an depuis 15 
ans, explique le besoin de 50 hectares sur l’ensemble du territoire. L’étude du cabinet Interface en 
2008 évaluait les autorisations de bâtiments publics et privés à 10 000 m² par an, retenant ce même 
chiffre au regard du foncier (3 hectares pour 1 hectare de bâtiments).   
Sans porter atteinte à l'effort conséquent de réduction de la consommation d'espaces agricoles et 
naturels, il s’agit ici de : 
- libérer du foncier pour les entreprises, 
- aménager les espaces d'activités à créer, existants et les friches, 
- faciliter le parcours résidentiel des entreprises. 
Les parcs d’activités structurants du Pays de Nay seront le PAE Monplaisir dans le cadre d’une 
vocation élargie, et le pôle Aeropolis, de rayonnement international, dans le cadre d’une vocation 
spécialisée sur l’aéronautique.  
La mise en œuvre du projet d’extension du PAE ne pourra être envisagée qu’en une seule tranche. 
Le projet prévoit notamment :  

- La création d’un bassin de gestion des eaux de ruissellement au nord du site 

- L’aménagement d’une voie de desserte commune à la partie déjà urbanisée et à la partie 
d’extension, avec notamment une relocalisation des réseaux existants 

- L’enfouissement de la ligne HTA qui survole les lots situés au sud-est du site 

- Ces trois orientations techniques obligent à la mise en œuvre en une seule tranche, 
compte tenu des conditions de réalisation (gestion des interfaces et 
optimisation/mutualisation des coûts) et de fonctionnement des parties d’ouvrage 
précitées et de la bonne gestion de la dépense pour les travaux qu’elles représentent. 

 
La parcelle A586 n’est pas équipée pour l’irrigation : elle est donc maintenue en zone UB 
Il est proposé de rajouter les périmètres de réciprocité sur le document graphique, à titre 
informatif, (et indiquant que ces données sont valables au moment de l’approbation du document) 
: lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur aura la connaissance de 
l’existence de tels périmètres, et pourra alors faire appliquer l’article L.113-3 du code rural 
 
Des règles d’emprise au sol seront ajoutées pour les piscines : 50m² maximum d’emprise au sol 
pour le bassin. De plus, il sera précisé le terme « des constructions » dans la phrase : « les annexes, 
dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire vis-à-vis de l’emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ». 

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-
Atlantiques 

05/04/2019 Le dossier fait part d’une observation :  
- OAP secteur Arroutis/centre-bourg :  

La création d’accès des sous-secteurs 2.1, 2.2, 3.2 et 3.3 sur la RD936, bien qu’à sens unique pour le secteur 2 et 
limité en nombre pour le secteur 3, apporte une problématique concernant le tourne-à-gauche présent en amont. 
Il serait bon de créer une voie centrale pour sécuriser ces accès. 
 
 
 
 
 
Le principe de pacifier le carrefour RD936/RD212 est judicieux. Par contre, vu l’importance du trafic, la mise en 

 
 
Il sera précisé que le tourne-à-gauche existant sera prolongé jusqu’au droit de la parcelle 839. Les 
emplacements réservés pour la création de cheminement piéton sont d’emprise suffisante pour 
réaliser cet aménagement. Les intitulés des ER n° 2 et 5 seront modifiés comme tel : 
« aménagement d’un cheminement piéton de 3 m d’emprise le long et élargissement de la rue des 
Pyrénées ». La demande de préservation des murets existants n’a de ce fait plus lieu d’être : elle 
sera supprimée. 
 
Le terme « ralentisseurs » sera remplacé par « plateau surélevé ». Ce type d’aménagement génère 
en effet moins de nuisances sonores. 
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place de ralentisseurs sur secteur de la ville apportera une gêne (bruit) pour les bénéjacquois. 
DDTM 05/04/2019 Le projet de PLU de Bénéjacq est satisfaisant en matière de prise en compte des risques et de l’environnement. 

Il convient de souligner l’effort de reverser environ 80 hectares du PLU actuel en espaces naturels, agricoles et 
forestiers, dont 33 hectares encore libres de toute occupation. 
Cependant, les superficies constructibles vont bien au-delà des perspectives du projet de SCoT du Pays de Nay. En 
matière de préservation des espaces agricoles ou naturels, il y aurait donc lieu de retirer de l’enveloppe 
urbanisable et de restituer en zone agricole ou naturelle les secteurs identifiés dans l’avis de l’Etat joint au présent 
courrier. 
La commune de Bénéjacq n’étant pas couverte par un SCoT approuvé, l’ouverture des secteurs en extension de 
l’urbanisation existante est soumise au principe d’urbanisation limitée. Une dérogation est alors nécessaire. La 
dérogation est à solliciter après l’enquête publique à l’issue des choix de la collectivité. 

 
 

Le projet de PLU supprime bien 80 hectares de zones constructibles dans le PLU en vigueur, mais 
qui sont aujourd’hui disponibles et donc vierges de construction. Ce sont 85 ha au total de zones 
constructibles qui sont supprimées (5ha sont déjà bâtis). Sur ces 80 ha, 32,5 ha sont des zones 2AU 
au PLU en vigueur. 
 
La dérogation conformément à l’article L.142-5 CU du code de l’urbanisme a été sollicitée en même 
temps que la notification de l’arrêt du PLU, soit le 08 janvier 2019 ; la commune dispose 
actuellement de l’avis de la CDPENAF et de la Communauté de communes du Pays de Nay, avis qui 
doivent précéder l’accord du préfet sur cette dérogation. 

2. La prise en compte des principes définis par les articles L.101-1 et 2 du code de l’urbanisme 
2.1. Choix d’aménagement retenu :  
Le projet communal applique un coefficient de rétention foncière de 50 % sur les terrains libres en zone U et 1 AU 
(1 terrain sur 2 mobilisable), et porte ainsi à 7,2 ha le potentiel net de terrains réellement mobilisables en 
densification pour l’habitat. 
On constate que d’importantes poches, encore libres de toute urbanisation, existent au sein de l’enveloppe 
urbaine pour lesquelles un coefficient de rétention de 50 % est trop élevé. 
En résumé, la superficie totale brute dédiée à l’habitat indiquée dans le projet de PLU est de l’ordre de : 14,45 
hectares immédiatement constructible sous forme de zones U et 1 AU. 
On notera que des bilans sensiblement différents apparaissent au niveau du résumé non technique (page XXVI et 
p° 222 du rapport de présentation). De plus, les espaces libres au sein de l’enveloppe urbaine paraissent sous- 
évalués et présentent davantage de reliquat constructible. La commune devra expliquer ces différences. 
Néanmoins, la perspective de développement qui paraît avoir été privilégiée est l’estimation à 14,45 hectares. Par 
ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU sera « soumise à modification ou à révision ». Leur superficie 
doit être comptabilisée dans le potentiel offert par le nouveau PLU. 
D'une superficie totale de 1,9 ha, elles portent le total brut potentiellement urbanisable à 16,35 ha (arrondis à 16 
hectares) à l’échéance de ce PLU. 
Même soumise à forte rétention foncière, ce qui est loin d’être avéré, ni justifié dans le rapport de présentation, 
cette superficie doit impérativement être diminuée pour se rapprocher au plus près des objectifs du SCOT, qui 
évalue à 7 hectares environ le besoin en terrains constructibles (hors rétention foncière), pour assurer la 
production de logements sur la durée du PLU sur une période de 11 ans. 
En matière d’habitat, le projet de zonage fait apparaître une superficie totale dédiée à habitat de 9,1 hectares net 
réellement mobilisables (7,2 en densification avec rétention foncière + 1,9 en zones 2 AU). Soient 16,35 hectares 
bruts classés en zones U, 1 AU et 2 AU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière d’activités, le projet de zonage fait apparaître une superficie totale dédiée de 9 hectares, en extension. 
Ces superficies sont bien plus importantes que celle affichée par le projet de SCoT ramenée à 11 ans. Il existe des 
possibilités de constructions non encore exploitées à l’intérieur des actuelles zones d’activités. Le total disponible 
est de l’ordre de 13 hectares dédiés à l’activité. 
Par ailleurs il serait utile qu’un tableau détaillé des surfaces avec mise en cohérence des différentes parties soit 
fourni dans le rapport de présentation 
 

 
 
Il a été appliqué les règles de calcul du SCOT arrêté, mentionnées à l’orientation 106 du DOO : «Au 
sein de l’enveloppe urbaine, un taux de rétention foncière de 50% maximum pourra être appliqué à 
ce potentiel identifié. Ainsi, au sein de l’enveloppe urbaine, seul 50% du potentiel réel pourra être 
pris en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux. » 
En revanche, les surfaces disponibles affichées pour les zones 1AU situées au carrefour 
RD936/RD212 à l’entrée du bourg (zone 1AU 1.2 et 1AU1.3), n’ont pris en compte aucune rétention 
foncière.  
Certaines poches situées à l’intérieur de toute urbanisation encore libres de toute urbanisation 
n’ont pas été incluses au potentiel constructible car elles font l’objet d’autorisations d’urbanisme 
accordées et sont en cours de construction (ex : parcelles cadastrées section OB n°0814, 1773 et 
1775) 
La seule différence dans les tableaux faisant un bilan des surfaces disponibles pg XXVI du résumé 
non technique et pg 222 du rapport de présentation concerne la zone UY : le tableau de la page 222 
mentionne 1 ha de surface disponible en zone UY, mais cette surface est concernée par un projet 
de lotissement artisanal en cours de réalisation. Ceci sera ajouté pour plus de lisibilité dans le 
tableau pg XXVI du résumé non technique. 
Comme expliqué au paragraphe ci-dessus, les espaces libres au sein de l’enveloppe urbain 
disposant d’autorisations d’urbanisme en cours de réalisation n’ont pas été comptabilisées dans les 
surfaces disponibles (ex : parcelles cadastrées section OB n°0814, 1773 et 1775) 
La superficie des zones 2AU a bien été prise en compte dans le calcul des superficies offertes par le 
projet de PLU : cf pg 222 :  
« En prenant une densité moyenne de logements de 16 logements/ha, comme fixé dans le PADD, le 
potentiel de logements offert par le PLU est de 162 logements. 
Si on ajoute à ces possibilités le potentiel de logements prévu à long terme par les zones 2AU, soit 
30 logements (toujours avec une densité de 16 logements/ha), le potentiel total de logements 
prévu par le PLU sur Bénéjacq est de 190 logements. 
Le projet de zonage répond bien à l’objectif du PADD d’offrir la possibilité de réaliser environ 180 
logements nouveaux sur le territoire. » 
Avec aucune rétention foncière appliquée pour les zones 1AU située hors partie actuellement 
urbanisée (zones 1AU1.2 et 1AU1.3) et un coefficient de rétention de 50% comme rendu possible 
par le SCOT, le PLU propose donc 10,1 ha de surfaces disponibles à court terme et 1,9 ha de 
surfaces disponibles à plus long terme (zones 2AU) ; ces surfaces sont bien compatibles avec celle 
proposées par le SCOT  
 
Concernant les zones d’activités, le PLU affiche 1 ha de surface disponible en zone UY : depuis 
l’arrêt du projet, 2 lots sont en cours de construction, un a été acheté pour l’installation d’un 
plombier dans l’année ; 4 lots restants sont donc encore disponibles, pour une surface totale de 
4500 m² ; il propose également une zone 1AUY d’une surface de 9 ha (7,9 ha réellement disponibles 
si on ôte les voies déjà existantes) afin de permettre l’extension de l’Espace des Pyrénées-PAE 
Monplaisir. C’est la CCPN, compétente en matière de développement économique et en charge du 
SCOT qui a fait la demande d’un tel classement à la commune de Bénéjacq et sur ces 9 hectares.  
En effet, le Pays de Nay ne dispose pas à ce jour des réserves foncières nécessaires pour répondre 
aux demandes de développement et d'installation des entreprises au cœur du territoire. Ce constat 
justifie la mobilisation et l'aménagement de foncier économique, qui sera prioritairement investi 
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sur le pôle urbain central. Par ailleurs, l'absence de bâtiments à louer, d'espaces partagés, explique 
l'attention portée sur l'immobilier d'entreprises. 
Le rythme de commercialisation du seul PAE Monplaisir, de l’ordre de 1,4 hectare par an depuis 15 
ans, explique le besoin de 50 hectares sur l’ensemble du territoire. L’étude du cabinet Interface en 
2008 évaluait les autorisations de bâtiments publics et privés à 10 000 m² par an, retenant ce même 
chiffre au regard du foncier (3 hectares pour 1 hectare de bâtiments).   
Sans porter atteinte à l'effort conséquent de réduction de la consommation d'espaces agricoles et 
naturels, il s’agit ici de : 
- libérer du foncier pour les entreprises, 
- aménager les espaces d'activités à créer, existants et les friches, 
- faciliter le parcours résidentiel des entreprises. 
Les parcs d’activités structurants du Pays de Nay seront le PAE Monplaisir dans le cadre d’une 
vocation élargie, et le pôle Aeropolis, de rayonnement international, dans le cadre d’une vocation 
spécialisée sur l’aéronautique.  
La mise en œuvre du projet d’extension du PAE ne pourra être envisagée qu’en une seule tranche. 
Le projet prévoit notamment :  

- La création d’un bassin de gestion des eaux de ruissellement au nord du site 

- L’aménagement d’une voie de desserte commune à la partie déjà urbanisée et à la partie 
d’extension, avec notamment une relocalisation des réseaux existants 

- L’enfouissement de la ligne HTA qui survole les lots situés au sud-est du site 

Ces trois orientations techniques obligent à la mise en œuvre en une seule tranche, compte tenu 
des conditions de réalisation (gestion des interfaces et optimisation/mutualisation des coûts) et de 
fonctionnement des parties d’ouvrage précitées et de la bonne gestion de la dépense pour les 
travaux qu’elles représentent.  

La modération de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) 
Sur les 83,4 ha (47,8 ha issus des zones U et 1 AU et 32,54 ha issus des zones 2AU du PLU 2008), la commune 
indique que 80,3 hectares seront reversés en zones agricole ou naturelle, sans toutefois préciser la quantité de 
terrains encore non urbanisés que ces 80,3 hectares contiennent. 
On relèvera les efforts consentis par la commune, tant dans le sens d’une restitution importante aux espaces 
agricoles, naturels et forestiers de terrains, que dans le projet affiché de renforcer la densité future des terrains 
(passage de 12,5 logements / ha à 16 logements / ha). | 
Le projet de révision se prévaut ainsi d’une baisse de 30 % de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour l’habitat. 
En conséquence, il est proposé de reprendre les calculs des superficies des zones urbaines et à urbaniser et de 
réduire le projet de zonage d’environ 7 à 8 ha, 
Il serait possible de réduire le secteur 3 de l’OAP des Arroutis qui entame de façon nette un grand compartiment 
agricole d’environ 1,4 ha. Les zones 2 AU jouxtant l’OAP les Arroutis et la zone 1AU 1-2 participent également à 
cette consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers pour respectivement 1,2 et 1 ha. En outre, la zone 
2AU insérée au sein de la zone UA et qui jouxte le secteur 1AU 1-1 sera utilement reversée en zone agricole. 
Les parcelles B1139, 1616 (en limite zone UB), 0586 (nord zone UB) pour une superficie d’environ 1,5 ha doivent 
être détourées et restituées en zone agricole. 
S'agissant des terrains classés en zone d’activité, il y aura lieu de reverser environ 3 ha afin de se rapprocher au 
mieux de la surface octroyée par le SCoT. 

 
Le projet de PLU supprime bien 80 hectares de zones constructibles dans le PLU en vigueur, mais 
qui sont aujourd’hui disponibles et donc vierges de construction. Ce sont 85 ha au total de zones 
constructibles qui sont supprimées (5ha sont déjà bâtis). Sur ces 80 ha, 32,5 ha sont des zones 2AU 
au PLU en vigueur. 
 
 
 
 
Il est cependant proposé de reverser en zone A une partie de la zone 1AU 1.3 (parcelle cadastrée 
section OB n°1129) ainsi que la zone 2AU située quartier des Arroutis, dans le prolongement de la 
zone 1AU1.3 : la suppression de ces zones constructibles d’une superficie respective de 0.45 ha et 
de 1,1 ha limitera la production de 24 logements, portant la production potentielle de logements à 
l’échéance 2030 sur Bénéjacq à 167, dont 155 logements sur le court terme. 
Il est proposé de maintenir la zone 1AU1.2 : cette dernière est au cœur du projet de 
développement de Bénéjacq, pour structurer une entrée de bourg qualitative : il convient donc de 
la maintenir en zone 1AU.  
La zone 2AU insérée au sein de la zone UA doit être maintenue en zone 2AU : elle participe au 
projet de densification du centre-bourg de Bénéjacq, au bénéfice d’une limitation très forte des 
zones de développement urbain sur des espaces aujourd’hui agricoles situés entre le bourg de 
Bénéjacq et la commune de Coarraze (85 ha de zones 1AU et 2AU supprimées sur ces espaces vis-à-
vis du PLU en vigueur) 
La parcelle B1139 bénéficie d’un DP valant division en cours de validité, il convient donc de la 
maintenir en zone UB.  
Il est proposé de reverser à la zone A la parcelle B1616 : il s’agit effectivement d’un fond de 
parcelle situé en extension du bourg et jouxtant des zones agricoles. 
La parcelle O586 est enchâssée dans la zone actuellement bâtie jouxtant le centre-bourg. Ayant 
déjà fait l’objet d’un permis d’aménager qui n’a cependant pas été mené à son terme, elle n’a plus 
d’usage agricole pérenne car située entre des zones bâties et est donc trop contrainte par des 
distances d’éloignement à respecter pour l’utilisation d’intrants, pour l’épandage ou l’installation 
d’un bâtiment agricole. Elle n’est pas irriguée ; il est donc proposé de la maintenir en zone UB. 
Zone d’activités 1AUY : cf plus haut : il est nécessaire pour mener à bien le projet de la CCPN de 
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maintenir l’ensemble de la zone 1AUY avec un tel classement. 
2.2. Le logement  
La projection démographique 
La commune de Bénéjacq vise un développement démographique annuel moyen de +0,9 % soit environ 270 
habitants d’ici 2030 pour atteindre une population de 2200 habitants à l’horizon 2030. Ce taux de croissance 
correspond au taux moyen prévu par le SCoT pour l’ensemble du secteur « Pole urbain du Pays de Nay » dont fait 
partie Bénénacq. 
Le besoin en logements 
Le besoin en logements est estimé dans le PLU à environ 184 logements 140 pour l’accueil de nouveaux arrivant et 
44 pour le maintien de la population sur une période de 11 ans alors que le besoin en logements prévu par le SCoT 
sur 15 ans, 145 ramené à la période du PLU de 11 ans porte le nombre de logements à 106. L’estimation du PLU 
est nettement supérieure (+ 78 logements) à celle du SCoT. 
Le besoin en logements tient compte du potentiel de logements vacants comme demandé par le SCoT, avec Ia 
remise sur le marché de 5 logements Vacants, pour une variation de - 1 % du taux de vacance. Le taux serait ainsi 
ramené à moins de 6 %, ce qui semble cohérent avec la nécessité d’une vacance conjoncturelle pour la fluidité du 
marché. 
En revanche, la piste d'aménagement de logements dans du bâti inoccupé par changement de destination ne 
semble pas avoir été explorée dans les zones urbaines. Le projet indique seulement qu'aucun bâti vacant n’a été 
identifié dans les zones agricole et naturelle, en raison du faible nombre de constructions dans ces secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, la réduction proposée des superficies des zones urbaines devra permettre au projet de se 
rapprocher des préconisations du SCoT en termes de nombre de logements. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour estimer ce besoin en logements, il a été appliqué le taux de développement démographique 
fixé par le SCOT, à la population officielle publiée par l’INSEE en 2015, soit 1932 habitants et calculé 
à l’horizon 2030. Le SCOT, pour estimer le nombre de logements nécessaires par commune à 
l’horizon 2032, a appliqué la population de 2015 à partir de 2019, faisant comme si la population de 
Bénéjacq n’avait pas évolué entre 2015 et 2019, ce qui n’est pas le cas. De plus, le SCOT n’a pas pris 
en compte le nombre de logements lié au point mort, c’est-à-dire le nombre de logements 
nécessaires à produire uniquement pour maintenir la population au même niveau (prise en compte 
du desserrement des ménages, du renouvellement du parc et de l’augmentation des logements 
vacants). La prise en compte de ce point mort est aujourd’hui actée, la méthode utilisée est celle 
mise en place par le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement) Nord Picardie et la DREAL Poitou-Charentes ; la prospective proposée 
pour la commune de Bénéjacq est donc bien compatible avec les orientations du SCOT. 
Le nombre de logements vacants a fait l’objet d’une étude fine dans le diagnostic : un potentiel de 
logements vacants pouvant être réhabilité à court terme a été évalué, et a permis de définir un 
scénario d’évolution de ces derniers pour le calcul du point mort : il a été pris en compte pour ce 
calcul une baisse du nombre de logements vacants correspondant au diagnostic établi. Le besoin en 
logements établi dans le scénario de développement retenu prend donc déjà en compte ce 
potentiel de réhabilitions de vacants. Comme analysé dans le diagnostic, ce potentiel de logements 
vacants à réhabiliter est situé dans le centre-bourg ; il n’en a pas été identifié dans les zones rurales 
du territoire. C’est pour cette raison que le PLU ne définit pas de possibilités de changements de 
destination dans les zones A et N. 
  
Il est cependant proposé de reverser en zone A une partie de la zone 1AU 1.3 (parcelle cadastrée 
section OB n°1129) ainsi que la zone 2AU située quartier des Arroutis, dans le prolongement de la 
zone 1AU1.3 : la suppression de ces zones constructibles d’une superficie respective de 0.45 ha et 
de 1,1 ha limitera la production de 24 logements, portant la production potentielle de logements à 
l’échéance 2030 sur Bénéjacq à 167, dont 155 logements sur le court terme. 

La mixité sociale : 

Afin de développer la mixité sociale en cœur de bourg, dans les zones UA et IAU), il est imposé à toute opération 
prévoyant plus de 6 logements de réaliser a minima 40 % de logements aidés (accession sociale à la propriété ou 
logement locatif social (PLUS, PLAi, PLS). 

Toutefois on peut s'interroger sur le nombre d'opérations qui seront impactées par cette disposition sur la 
commune de Bénéjacq à production majoritaire de logements individuels. 

De plus, cette disposition mériterait plus de précisions sur la répartition souhaitée des logements par type de 
financement (PLUS, PLAïi, PLS) en fonction des ménages ciblés par la commune (revenus modestes, très modestes 
et/ou moyens). 

Par ailleurs, le projet fixe un emplacement réservé pour la commune en vue de la création d’une opération de 
logements 100 % en accession sociale à la propriété. Cette disposition du règlement mériterait là aussi des 
précisions quant au nombre de logements et au type d’accession sociale envisagés. 

Enfin, si le projet prévoit de la mixité sociale, il n’en fixe pas précisément l’objectif chiffré pas plus qu’il ne montre 
que les dispositions prises permettront d’atteindre cet objectif. 

 

 
La commune de Bénéjacq n’est soumise à aucune obligation en matière de production de 
logements sociaux.  
Pour autant, sensible à cette thématique, souhaitant développer des logements accessibles pour 
tous et soucieuse de proposer un réel parcours résidentiel sur son territoire, la commune de 
Bénéjacq a instauré des règles de mixité sociale dans son PLU.  
Ainsi, il est en effet imposé à toute opération prévoyant plus de 6 logements de réaliser a minima 
40 % de logements aidés (accession sociale à la propriété ou logement locatif social (PLUS, PLAi, 
PLS). 

Le règlement du PLU précise que cette règle s’applique à toute opération de plus de 6 logements : 
logements collectifs mais aussi PA, DP en vue de lotir. Or, la commune de Bénéjacq autorise 
régulièrement des opérations de plus de 6 logements sur son territoire (notamment ces dernières 
années, 2 lotissements de plus de 6 lots ont été accordés, ainsi que 2 opérations de logements 
collectifs, portant le nombre de logements répondant à ces critères à 56 logements : 22 logement 
sociaux auraient été construits en appliquant les règles du PLU proposées, ce qui n’est pas 
négligeable). 
La commune a également mis en place un emplacement réservé 100% accession sociale à la 
propriété ; cependant, elle n’a pas encore défini avec le bailleur social le nombre exact et le type de 
logements à prévoir : ceci est en cours d’étude. 

Accueil des gens du voyage :  
Le projet justifie l’absence d’emplacement pour l’aire de grand passage prévue au schéma départementale sur la 
CCPN en indiquant que la localisation n’a pas été définie par l’intercommunalité. De plus, il précise que pour cette 
aire, il est recherché une proximité avec la RD 938 alors que la commune ne dispose pas de terrain en bordure de 
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cette dernière. 
2.3. La prise en compte des risques :  
Le risque inondation est bien pris en compte, les zones inondables sont bien matérialisées et la compréhension et 
la lecture du document est satisfaisante. Toutefois, le règlement devra être complété comme indiqué à la partie 3- 
5 du présent avis. 

Il y aura également lieu de prendre en compte l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles 
en repérant et localisant ces événements afin de s’assurer de leur bonne prise en compte dans la gestion du 
risque. 

 

 

 

Pour finir, les éléments relatifs aux remontées de nappes et risques argiles pourraient être apportés notamment 
dans les zones où les enjeux sont les plus importants à savoir les aléas moyens à très forts pour les remontées de 
nappes et aléas qualifiés de moyens pour les risques argiles. Le risque inondation par remontée de nappe est 
identifié dans le rapport de présentation mais non pris en compte dans le règlement et les documents graphiques 
(ex. quartier du cimetière). 

 

 

Le risque inondation est bien pris en compte dans le zonage, Le dossier pourra être amélioré dans sa prise en 
compte des risques majeurs dans le règlement, dans les zones d’enjeux liés aux phénomènes de remontées de 
nappes et retrait de gonflement des argiles. 

 

 
 
 
 
Il sera ajouté dans le rapport de présentation la liste des 4 arrêtés préfectoraux de catastrophes 
naturelles dues à des inondations concernant Bénéjacq (en 1999, 2008, 2009 et 2011). Pour autant, 
ces évènements sont localisés au sein de l’emprise des zones inondables cartographiée sur le 
zonage du PLU ainsi qu’à celle du bassin versant sensible identifiée par le schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et reporté sur le zonage du PLU. Des règles visant à la prévention et la 
limitation du risque inondation ont été mises en place dans le PLU dans ces deux emprises. 
 
La donnée sur l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est réalisée par le bureau de recherche 
géologique et minière. Comme il l’est conseillé par le producteur de la donnée, celle donnée ne 
peut être exploitée à une échelle inférieure au 1/50000. Par ailleurs cette donnée n’a qu’une valeur 
informative et ne peut avoir une valeur règlementaire dans le PLU. Enfin, ces données sont 
apportées dans toutes les autorisations d’urbanisme (CU, PC), les mesures pouvant être mise en 
place relevant du code de la construction et de l’habitat et non du code de l’urbanisme, seul 
codification pouvant être appliquée à un document d’urbanisme.  
 
La donnée sur les risques inondations par remontée de la nappe phréatique est réalisée par le 
bureau de recherche géologique et minière. Comme il l’est conseillé par le producteur de la 
donnée, celle-ci ne peut être exploitée à une échelle inférieure au 1/50000. Par ailleurs cette 
donnée n’a qu’une valeur informative et ne peut avoir une valeur règlementaire dans le PLU.  
 

2.4 La préservation de l’environnement 

État initial de l’environnement : 

Au titre de la protection de l’environnement, la commune de Bénéjacq est concernée par une ZNIEFF de type I « 
Bois de Bénéjacq, Bordères, Bœil et Bordes » et par le site Natura2000 FR7200781 « Gave de Pau ». À ce titre, 
l’élaboration du PLU a fait l’objet d’une évaluation des incidences sur les objectifs de conservation du site Natura 
2000 (article R.104-9 du Code de l’Urbanisme).L'état des lieux de l’environnement situe les principaux enjeux dans 
la zone naturelle tels que le bois de Bénéjacq et les vallées des cours d’eau notamment le Lagoin. 

 

Prise en compte des trames vertes et bleues : 

La définition des trames vertes et bleues de la commune de Bénéjacq s’appuie sur le schéma régional de 
cohérence écologique, le projet de SCoT du Pays de Nay et une analyse de terrain à l’échelle communale. Des 
cartographies à l’échelle du territoire de la commune et à l’échelle des différentes entités paysagères, identifient 
les trames vertes et bleues ainsi que les éléments fragmentants représentés par les axes routiers. 

 

Analyse des incidences du Plan Local d'Urbanisme sur la biodiversité : 
L'objectif du PLU vise la préservation des habitats d’intérêt communautaire et les continuités écologiques : 
secteurs identifiés comme ayant un enjeu fort : les milieux boisés, les bocages, les milieux prairiaux et agricoles, 
ainsi que les ripisylves des cours d’eau. 
Les secteurs à urbaniser (zone AU) sont constitués de zones naturelles et/ou agricoles. Aucune parcelle en zone de 
protection réglementaire Natura 2000 n’est ouverte à l’urbanisation. Ces secteurs font l’objet d’une protection 
stricte Np où seuls sont autorisés des équipements d’intérêt public. 
Ces zones AU font l’objet d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui fixent notamment 
comme objectif la préservation des entités paysagères du bourg, des îlots végétalisés et des traces de bocages. 
 
Il est précisé que l’insertion paysagère devra respecter la Charte architecturale et paysagère du Pays de Nay. 
Toutefois, l’obligation d’utiliser des essences végétales locales pour la plantation des haies bocagères en limite 
avec les espaces naturels et agricoles afin de maintenir et/ou recréer des corridors écologiques ainsi que le long 
des liaisons douces n’est pas clairement affirmée. 
Pour les trames vertes et bleues, le règlement du PLU classe la quasi-totalité des secteurs naturels boisés et des 
haies en zone N, les corridors écologiques le long des cours d’eau en zone Np. 
Au stade opérationnel du projet, les habitats et les espèces faune-flore ayant un statut de protection devront être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette obligation est bien précisée dans le règlement, aux articles 9 de chaque zone, paragraphe 4 : 
les dispositions relatives aux clôtures : la liste des essences végétales locales est bien précisée 
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recherchés. Si les travaux ne peuvent éviter les enjeux environnementaux majeurs et si leurs impacts n’ont pas été 
suffisamment réduits, il sera obligatoire de solliciter une demande de dérogation pour destruction, perturbation, 
auprès de la DREAL accompagnée de propositions des mesures compensatoires pertinentes et efficaces. Il serait 
donc utile de compléter le règlement en ce sens. 
Assainissement collectif : 

Les effluents de la commune de Bénéjacq sont acheminés et traités à la station d'épuration de Baudreix d’une 
capacité de 10 467 EH, conforme au titre de la directive européenne ERU pour 2017. Elle est en capacité de 
pourvoir recevoir et traiter les effluents dus à l’extension de l’urbanisation prévue. 

Le dossier de PLU comporte la carte de zonage de l’assainissement collectif/non collectif ainsi que la carte du 
réseau. 

Assainissement non collectif : 

Le rapport ne fait pas état de l’aptitude des sols à l’infiltration pour l’assainissement non collectif. Il serait utile de 
joindre ce type de document. 

Une carte concernant les risques de nappe affleurante est jointe au dossier, il y aura lieu de rappeler que 
l’assainissement non collectif n’y est pas admis. 

Pour finir, un dispositif autonome allégé est autorisé dans certaines zones du PLU. Or ce dispositif n’est pas 
autorisé par la réglementation en vigueur. Il y aura lieu de modifier le règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce point sera précisé dans le règlement. 
 
 
Le règlement sera modifié en ce sens. 
 

Eaux pluviales : 

La communauté de communes du Pays de Nay a réalisé une étude de Zonage et un schéma directeur des eaux 
pluviales, documents approuvés le 2 Juillet 2018. 

Le règlement précise que ce schéma sera joint au PLU afin que ses dispositions soient prises en compte. 

En conclusion, les dispositifs d’assainissement autonome devront être conformes à la législation en vigueur afin 
d’éviter tout problème de salubrité publique. 

 

 
 
 

3. observations relatives aux différents documents composant le dossier de PLU : 
3.1 La composition du dossier 
Le dossier du projet de PLU arrêté comprend l’ensemble des pièces prévues par l’article L. 151-2 du code de 
l’urbanisme : rapport de présentation, projet d’aménagement et de développement durable, règlement, 
documents graphiques, orientations d’aménagement et de programmation et annexes informatives. 

 

3.2 : Le rapport de présentation 
Ce document est complet, au regard des exigences du code de l’urbanisme.  
Cependant, il comporte certaines incohérences, qu’il conviendra de lever : 

- en matière de croissance démographique, diverses présentations se contredisent au fil des pages n° 177, 
221,252 

En page 221, les disponibilités foncières décrites sont de l’ordre de : 
10,1 ha pour l’habitat (pouvant générer 162 logements) 10 ha pour les activités (comptabilisées à 9 ha en page 
XXVI) 1,9 ha pour l’habitat à long terme (qui généreraient, à terme, 30 logements). 
 
 
La taille des ménages est fixée à 2 personnes en pages 13, 175 et 179 et à 2,5 personnes en pages 105 et 106. 
 
 
 

- Il comporte également des erreurs qui nécessiteront correction, à savoir : 
En termes de production de logements, il est indiqué page 108 155 nouveaux logements sur la période 2008 / 
2017 (15,5 logements/an - sources communales) alors que les données Sitadel indiquent pour la même période un 
total de 129 logements autorisés (13 logements par an). 
En page 192, la zone 1AUYy est présentée comme « zone à vocation d’habitat » alors qu’elle est « à vocation 
d’activités ». 
Il est donc nécessaire de revoir les critères et calculs et d’harmoniser leur présentation dans l’ensemble des 
documents. 

 
 
 
La seule différence dans les tableaux faisant un bilan des surfaces disponibles pg XXVI du résumé 
non technique et pg 222 du rapport de présentation concerne la zone UY : le tableau de la page 222 
mentionne 1 ha de surface disponible en zone UY, mais cette surface est concernée par un projet 
de lotissement artisanal en cours de réalisation. Ceci sera ajouté pour plus de lisibilité dans le 
tableau pg XXVI du résumé non technique. 
 
 
La taille des ménages mentionnée aux pages 105 et 106 est la taille des ménages constatée par 
l’INSEE en 2015 (diagnostic) alors que celle indiquée pages 175 et 179 est la taille des ménages 
estimée à l’horizon 2030 (analyse prospective-scénario de développement)  
 
Le nombre de logements réalisés sur la période 2008/2017 mentionnée page 108 est le chiffre 
comptabilisé à partir des données issues du registre communal des autorisations d’urbanisme 
délivrées, des données MAJIC2 (matrice cadastrale) et d’une vérification sur le terrain. Ils sont donc 
plus fiables que les données Sitadel 
 
Ce terme sera corrigé, il s’agit bien d’une zone à vocation d’activités 

3.3 : Le projet d'aménagement et de développement durable  
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Ce document couvre globalement les thèmes requis (orientations générales en matière d'habitat, transport, 
déplacements, développement des communications numériques, développement économique et de loisirs, 
équipements commerciaux). Ce dernier reprend également les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :  
Le PADD met en place des OAP organisant le développement du bourg de type village-rue en ouvrant 
l'urbanisation en continuité, il sécurise les dessertes en assurant un maillage en appui des voiries existantes. 
Cependant quelques systématismes décrits ci-après sont à éviter : 
• Eviter de localiser un rectangle d” « espace public » en fond de parcelle qui sera probablement destiné à être un 
parking dans les secteurs ci-après (secteur 1 : 2.1 — 3.2 secteur 2 — secteur 4 — secteur 5 — secteur 6) 
 
• Préserver une continuité de rue dans le principe d’implantation avec jardin en cœur d’îlot ou en deuxième plan 
(secteur 1 : 1.1 —3.1 — 3.2 - 3.3 — secteur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, pour le secteur 6 « Pelegahe Sud », il serait souhaitable de proposer un tracé de desserte en U afin 
d'éviter la raquette de fin de voie étant donné que le tracé dessiné dans l’'OAP a très peu de chance de se 
prolonger sur les parcelles voisines. 
 
 
 
 
 
 
Pour le secteur 7, extension du PAE Monplaisir n’est pas une OAP car elle présente un projet précis. Il serait 
souhaitable de justifier de la nécessité de s’étendre pour réaliser cette zone d’activités afin de juger que cet 
aménagement est « qualifiant » pour le site qui le rend « attractif ». Il y aura également lieu de la réduire afin de la 
rendre compatible avec la surface prévue par le SCoT. 
 
De plus, il est regrettable que les parcelles 0814, 1282 et 1774, d’une superficie totale de près de 1,8 hectares, 
formant un vaste « coeur d’ilot » en pleine zone UB n’aient pas fait l’objet d’un aménagement programmé et 
travaillé par le biais d’une OAP. Il est par conséquent demandé qu’une orientation d'aménagement et de 
programmation soit proposée pour ce secteur. 
 
En conclusion, il y aura lieu de préserver les continuités de rue et de respecter au mieux les alignements en front 
de rue typiques de l’urbanisation du bourg. 
Il y aura lieu de compléter l’OAP de la zone Monplaisir qui méritera d’être retravaillée et explicitée dans son 
périmètre réduit afin de la rendre compatible avec le projet du SCoT. 
Pour finir, il y aura lieu de réaliser une OAP sur les parcelles en cœur d’ilot en zone UB ci-dessus énoncées. 

 
 
 
 
Ces espaces ont été localisés afin d’être accessibles depuis le maximum des lots envisagés, mais 
également afin de répondre aux contraintes d’aménagement et de densité de ces secteurs. Il est 
cependant proposé de supprimer le terme « stationnement limité » de cette légende. 
Cette implantation en alignement sur voirie avec jardin en cœur d’îlot est une des caractéristiques 
du centre-bourg historique de Bénéjacq qu’il est important de maintenir dans les zones 
d’urbanisation future pour obtenir dans ces dernières une forme urbaine qui s’intègre au bâti 
environnant. Pour autant, sur certaines parcelles, il n’est pas judicieux de l’imposer au vue de 
l’exposition de ces dernières : pour que chaque logement ait le maximum de jardins exposés au 
sud, les OAP et le règlement imposent une bande d’implantation du bâti :  

- A l’alignement de la voie et de l’emprise publique, 

- Ou en retrait maximal de 8 m par rapport à la voie ou à l’emprise publique, 

- Ou en retrait maximal de 8 m par rapport à la limite séparative arrière, pour les 
bâtiments qui ne respecteraient pas l’une ou l’autre des règles fixées aux deux alinéas 
précédents. 

Ces règles visent le maintien d’un front bâti homogène et permettent d’éviter le recours 
systématique à une implantation du bâti en milieu de parcelle. 
 
Pour ce secteur, l’objectif est de limiter les accès sur la RD (cf avis département 64), et de desservir 
l’arrière de la parcelle cadastrée section OB n°794 pour une éventuelle division parcellaire. De plus, 
ce secteur prévoit un emplacement pour la réalisation de logements collectifs : l’emprise nécessaire 
à une voie en U serait trop importante pour maintenir du logement collectif sur ce secteur et 
atteindre la densité fixée (et correspondant à celle fixée par le SCOT). La surface à réserver pour 
une voie en U pourrait compromettre la faisabilité d’un aménagement (rentabilité économique). La 
raquette de retournement envisagée ne concerne que 4 lots potentiels, les autres n’ayant pas 
nécessité d’y accéder. Une seule entrée/sortie sur ce secteur apparaît donc comme plus pertinente. 
 
Cf pg 6 du présent tableau et justification apportée page 183 du rapport de présentation 
 
 
 
 
 
Comme expliqué plus haut dans le présent tableau, ces parcelles cadastrées section OB n°0814, 
1773 et 1775 disposent déjà d’autorisations d’urbanisme en cours de réalisation. 
 
 
 
 
 

3.5 Le règlement : 
Remarques sur les risques inondations  
Il y a lieu de compléter le règlement par les observations ci-après. 
Chaque zone affectée par les inondations, devra clairement exposer les faits dans son « rappel ». À titre d’exemple 
il pourra être rédigé comme suit : «les zones matérialisées par une trame bleue hachurée sont affectées par un 
risque d’inondation ». 

 
 
Il sera ajouté le paragraphe suivant en préambule des zones concernées : « Certaines parcelles, 
repérées au zonage par une trame hachurée bleue, sont soumises à une risque d’inondation et 
peuvent faire l’objet de prescriptions spécifiques ». 
 



Commune de Bénéjacq– Plan Local d’Urbanisme –réponse avis PPA après arrêt 11

La rédaction employée dans l’article 2 de chaque zone (occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières) concernant les secteurs soumis à des risques d’inondations n’est pas entièrement satisfaisante. Elle 
laisse entrevoir, sous réserve de la prise en compte de prescriptions, des possibilités d’urbanisation dans toute 
l’enveloppe de la zone inondable. 
Bien que le risque inondation ait été appréhendé de manière sérieuse, le niveau de précisions de l’étude 
hydraulique de l’atlas départemental ne permet pas d’être aussi objectif quant au développement de 
l’urbanisation. Une analyse au cas par cas doit donc être privilégiée pour chaque projet, tout en visant à ne pas 
accroître la vulnérabilité et la présence d’enjeux dans les secteurs non urbanisés. 
Afin de bénéficier d’une réglementation la plus homogène possible dans chacune des zones du PLU, une rédaction 
type pourra être mise en place : 
Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation, et repérés par une trame bleue hachurée, les dispositions 
suivantes s’appliquent :  
- En dehors des zones urbanisées, toute construction nouvelle est interdite. Néanmoins, peuvent être autorisés, 
sous réserve de la prise en compte de certaines obligations visant à réduire le risque :  

 les bâtiments agricoles en aléa faible (stockage, élevage, serres) liés et nécessaires à une exploitation 
agricole existante ;  

 Les extensions limitées ;  
 l’entretien, la gestion, et l’aménagement des biens existants :  
 les reconstructions suite à sinistre autre qu’inondation ;  
 les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation ;  
 les travaux de création ou de modification d’infrastructures publiques de transport, les réseaux 

nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements liés à leurs exploitations ;  
 les aménagements de parcs et jardins. 

- En zone urbanisée, les nouveaux projets peuvent être autorisés et devront être strictement encadrées avec la 
prise en compte de prescriptions visant à réduire le risque (rehausse de plancher, emprise au sol limitée, 
implantation dans le sens des écoulements, etc.). Les projets sur les biens et activités existants peuvent être 
autorisés selon les mêmes conditions. 

Cette rédaction permettra de cibler les projets les plus fréquemment rencontrés et d’être en cohérence avec la 
réglementation en matière de risque inondation. 
 
Remarques sur les risques de retrait et gonflement des argiles 
Le règlement des zones affectées par un risque important de retrait et gonflement des argiles devrait être 
complété. Les éléments relatifs à ce phénomène pourraient être apportés, notamment dans les zones présentant 
des enjeux où les aléas dont qualifiés de moyens. 
 
 
Remarques sur les risques relatifs aux remontées de nappes 
Le règlement des zones affectées par un risque important de remontées de nappes devrait être complété. En 
effet, des éléments relatifs à ce phénomène pourraient être apportés, notamment dans les zones présentant des 
enjeux où l’aléa est qualifié de moyen à très fort. 
 
 
 
 
Remarques sur les zones A et N Le règlement des zones A et N doit être complété par des règles de construction 
des piscines. 
 
 
Remarques sur l’assainissement collectif : 
La possibilité de recours à un système d’assainissement autonome ne devrait pas figurer dans le règlement du PLU 
pour les zones correspondant au zonage d’assainissement collectif. 
 
Remarques sur l’assainissement non collectif : 
Les dispositions du règlement relatives à l’assainissement non collectif devront être modifiées. En effet, dans les 
zones Ua, Ub et 1Au, il est prévu que dans les secteurs non desservis par le réseau public, un système 
d’assainissement autonome « allégé » avec by-pass de la fosse toutes eaux sera autorisée par le SEAPAN. 
La réglementation applicable à l’assainissement ne prévoit pas de système intermédiaire allégé pouvant 
s’intercaler entre assainissement collectif et non collectif. Par conséquent en l’absence de réseau collectif au 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé d’ajouter à la liste des constructions et installations mentionnées à l’article 2 des 
zones A et N :  

- les reconstructions suite à sinistre autre qu’inondation ;  
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zone U, il est proposé de modifier le paragraphe concerné à l’article 2 : « dans les secteurs 
soumis à des risques d’inondation identifiés par une rame hachurée bleue sur le document 
graphique, il pourra être édicté aux occupations et utilisations du sol des prescriptions spécifiques 
permettant de se prémunir de ce risque (notamment surélévation des constructions, maintien du 
libre écoulement des eaux,…rehausse de plancher, emprise au sol limitée, implantation dans le sens 
des écoulements,etc…) 
 
 
La donnée sur l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est réalisée par le bureau de recherche 
géologique et minière. Comme il l’est conseillé par le producteur de la donnée, celle donnée ne 
peut être exploitée à une échelle inférieure au 1/50000. Par ailleurs cette donnée n’a qu’une valeur 
informative et ne peut avoir une valeur règlementaire dans le PLU. Enfin, ces données sont 
apportées dans toutes les autorisations d’urbanisme (CU, PC), les mesures pouvant être mise en 
place relevant du code de la construction et de l’habitat et non du code de l’urbanisme, seul 
codification pouvant être appliquée à un document d’urbanisme. 
La donnée sur les risques inondations par remontée de la nappe phréatique est réalisée par le 
bureau de recherche géologique et minière. Comme il l’est conseillé par le producteur de la 
donnée, celle-ci ne peut être exploitée à une échelle inférieure au 1/50000. Par ailleurs cette 
donnée n’a qu’une valeur informative et ne peut avoir une valeur règlementaire dans le PLU.  
 
Des règles d’emprise au sol seront ajoutées pour les piscines : 50m² maximum d’emprise au sol 
pour le bassin. De plus, il sera précisé le terme « des constructions » dans la phrase : « les annexes, 
dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire vis-à-vis de l’emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ». 
 
Un secteur, classé UBa, ne peut techniquement être raccordé au réseau d’assainissement collectif ; 
l’assainissement autonome est donc rendu possible 
 
 
Ce point sera modifié 
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moment de la construction, le bâtiment créé doit être pourvu d’un assainissement autonome conforme à la 
réglementation en vigueur, avec traitement par le sol ou bien un dispositif agréé par les ministères en charge de 
l’écologie et de la santé. 
En outre, il y aura lieu de rappeler que l’assainissement non collectif n’est pas admis dans les zones où le risque de 
nappe affleurante est présent. 
Remarques sur la salubrité publique : 
 Il est important de prendre en considération le risque d’exposition aux pesticides de la population dans le 
document d’urbanisme, en veillant à ce que les zones ouvertes à la construction soient protégées en prévoyant 
par exemple entre la zone agricole et la zone urbanisée (ou à urbaniser) : 
• une Zone sans traitement d’une distance à préciser (par exemple 50 mètres tel que cela est 
préconisé à proximité des vergers), 
• des haies physiques ou végétales, 
• des espaces de biodiversité, 
• des zones traitées en agriculture biologique.  
Le règlement pourra être complété en ce sens. 
 

 
 
 
 
 
Ce risque a été pris en compte dans la délimitation du zonage, en ne classant en zone U ou AU que 
les parcelles situées en dent creuses ou espaces interstitiel de la zone actuellement urbanisée et en 
évitant par là même le mitage des espaces agricoles. 
Le PLU demande en outre, en limite de zone A et N, à ce que les clôtures soient végétales, et 
identifie tout le maillage de haies végétales existantes en zone A et N en tant qu’élément de 
paysage identifié, avec mesures de compensation à mettre en œuvre en cas de destruction. 
Pour autant, les éléments cités (zone sans traitement, zones traitées en AB par ex) ne relèvent pas 
du code de l’urbanisme et ne peuvent donc être règlementées dans un PLU. 

3.6 Document graphique : 
Il y aura lieu de découper les zones soumises au risque inondation et les identifier par un indice « i » pour 
inondation. Il conviendra également de prendre en compte le risque inondation par remontée de nappe. 
Pour finir, afin de le rendre plus lisible, il serait souhaitable de modifier la couleur rouge trop sombre de la zone 
UA, de foncer les numéros de parcelles et de rendre les voies plus distinctes. 
 

 
La trame hachurée bleue permet plus de lisibilité qu’un découpage par secteur 
 
La couleur rouge de la zone UA sera éclaircie 

3.7 Annexes :  
Il y a lieu de prendre en compte ce nouvel élément à savoir que la commune de Bénéjacq est concernée par un 
permis de recherche pour géothermie accordé à Fonroche Pau-Tarbes par arrêté ministériel du 14/03/2013 pour 
une durée de 5 ans. Une demande de renouvellement est en cours d’instruction. 
De plus pour rappel, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) est dans l’obligation de 
fournir les caractéristiques des servitudes relatives aux ouvrages des réseaux électriques publics ou des lignes 
directes pour tout ouvrage existant et en projet. Les données relatives aux ouvrages sont accessibles sur le site 
internet de RTE avec possibilité de télécharger les données utilisables par les logiciels de SIG. 

 
Cet arrêté sera ajouté en annexe 

Chambre 
d’agriculture 

11/04/2019 Constate avec satisfaction que le projet prend en compte l'agriculture locale. Cependant, émet des remarques 
concernant le projet. 
Rapport de présentation et le Projet d'aménagement et de développement durable : 
Les surfaces constructibles prévues sont basées sur des orientations du SCOT du Pays de Nay (projection à 15 ans 
et non 2030). Le coefficient de rétention foncière de 50 % est élevé, notamment sur des espaces libres de grande 
superficie en zone urbaine. Ces deux aspects viennent augmenter les besoins réels en surfaces constructibles, 
notamment sur les espaces agricoles et naturels. Enfin, le tableau de consommation d'espaces agricoles et 
naturels devrait faire apparaître les valeurs brutes réellement prélevées, donc hors coefficient de rétention 
foncière. 
 

 
 
 
Il a été appliqué les règles de calcul du SCOT arrêté, mentionnées à l’orientation 106 du DOO : «Au 
sein de l’enveloppe urbaine, un taux de rétention foncière de 50% maximum pourra être appliqué à 
ce potentiel identifié. Ainsi, au sein de l’enveloppe urbaine, seul 50% du potentiel réel pourra être 
pris en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux. » 
En revanche, les surfaces disponibles affichées pour les zones 1AU situées au carrefour 
RD936/RD212 à l’entrée du bourg (zone 1AU 1.2 et 1AU1.3), n’ont pris en compte aucune rétention 
foncière.  
Certaines poches situées à l’intérieur de toute urbanisation encore libres de toute urbanisation 
n’ont pas été incluses au potentiel constructible car elles font l’objet d’autorisations d’urbanisme 
accordées et sont en cours de construction (ex : parcelles cadastrées section OB n°0814, 1773 et 
1775) 

  Zonage : 
Tous les bâtiments agricoles doivent être inclus en zone À, or le diagnostic agricole ne localise que les bâtiments 
d'élevage. De plus, plusieurs bâtiments d'élevage ou leurs périmètres d'éloignement sanitaire sont inclus en zone 
constructible. Nous demandons que ces périmètres soient respectés. Ainsi nous demandons que la parcelle 0A887 
(rue des Pyrénées), les parcelles 0A717, 0A737, 0A931, 0A932, 0A933 (chemin Barcanous), les parcelles 0A54, 
OA55 (rue Henri IV) et la parcelle 0B1334 (route de Coarraze) soient reversées en zone A.  
 
 
 
 
 
 
 
 

jurisprudence TA Pau Angaïs du 5/02/2013 : « le classement en zone A doit se fonder seulement sur 
les caractéristiques de la zone ou de la parcelle considérée au regard de leur possibilités de mise en 
valeur agricole et qu’il n’est pas conçu pour matérialiser les contraintes d’éloignement des 
habitations et des bâtiments d’élevage » 
Le bâtiment d’élevage localisé rue des Pyrénées et impactant actuellement la parcelle OA 887 n’est 
pas pérenne. De plus, la zone 1AU délimitée sur cette parcelle est au cœur du projet de 
développement de Bénéjacq, pour structurer une entrée de bourg qualitative : il convient donc de 
la maintenir en zone 1AU.  
Un permis d’aménager a été accordé sur les parcelles 0A717, 0A737, 0A931, 0A932, 0A933 (chemin 
Barcanous). 
Les parcelles OA54 et OA55 sont déjà bâties et font partie de la partie urbanisée du bourg : 
conformément à la jurisprudence précitée, elles doivent être maintenues en zone UB. 
Enfin, la parcelle OB1334 est déjà bâtie (habitation du fils de l’agriculteur exploitant le restant de la 
parcelle concernée et possédant le bâtiment d’élevage générant un périmètre de réciprocité sur 
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Les surfaces en Nj « coeurs d'ilots verts à protéger » sont nombreuses, enclavées en secteurs bâtis, cependant ces 
projets ne sont pas explicités. A contrario, le zonage vient entamer des surfaces agricoles fonctionnelles et une 
extension du front bâti sur de grands secteurs agricoles. Nous demandons que les parcelles 0B1206, 0B836, 
0B1129, 0B1203 (au sud de la rue des Pyrénées), la parcelle 0B1139 (RD212) et la parcelle 0B1616 (rue d'Ossau) 
soit reversées en zone A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, le phasage prévu rue Bellevue ne favorise pas l'exploitation agricole. Nous demandons que le phasage 
1AU/2AU/Nj soit revu en urbanisant d'abord en fond de parcelle puis près de la route (parcelles 0B1750, 0B1752, 
0B1288, 0B223, 0B244 et OB245), 
 
 
 
 
 
 
Enfin, les surfaces en AUY devraient être inférieures afin de respecter les orientations du SCOT. Nous demandons 
que les parcelles ZA71, ZA72, ZA73, ZA74 et ZA75 soient reversées en zone A. 
 

cette parcelle). 
 
Le diagnostic sur l’évolution urbaine et le paysage a bien fait ressortir l’enjeu de maintenir ces 
cœurs d’îlots verts en centre-bourg (rapport de présentation : pages 23 à 29, carte d’enjeux page 
37). Cet enjeu a été repris dans l’axe 1 du PADD ; la justification de ces choix est explicitée dans le 
rapport de présentation pg 183-184). 
Il est proposé de reverser en zone A une partie de la zone 1AU 1.3 (parcelle cadastrée section OB 
n°1129p) ainsi que la zone 2AU (parcelles OB1129p et OB1203) située quartier des Arroutis, dans 
le prolongement de la zone 1AU1.3 : la suppression de ces zones constructibles d’une superficie 
respective de 0.45 ha et de 1,1 ha permettra de maintenir une surface agricole fonctionnelle sur 
cette entrée de bourg, mais pourtant déjà enchâssée au sein de bâti existant. 
Les parcelles OB1206 et OB836 sont au cœur du projet de développement de Bénéjacq, pour 
structurer une entrée de bourg qualitative autour du carrefour rue des Pyrénées/route de Coarraze 
: il convient donc de les maintenir en zone 1AU.  
La parcelle B1139 bénéficie d’un DP valant division en cours de validité, il convient donc de la 
maintenir en zone UB.  
Il est proposé de reverser à la zone A la parcelle B1616 : il s’agit effectivement d’un fond de 
parcelle situé en extension du bourg et jouxtant des zones agricoles. 
 
Cette implantation en alignement sur voirie avec jardin en cœur d’îlot à l’arrière est une des 
caractéristiques du centre-bourg historique de Bénéjacq qu’il est important de maintenir dans les 
zones d’urbanisation future pour obtenir dans ces dernières une forme urbaine qui s’intègre au bâti 
environnant. Afin de respecter cette caractéristique, la zone 1AU a été délimité en bord de voie 
communale n°4, la zone 2AU à l’arrière, avec maintien d’un accès à cette zone depuis la voie 
communale 
Le diagnostic urbain et paysager réalisé a démontré l’enjeu de maintenir les parcelles classées en Nj 
non constructibles (elles sont de plus enclavées et ceinturées par un muret en galets à préserver) 
 
Cf supra : afin de mettre en œuvre le projet de la communauté de communes, cette dernière 
demande le maintien de l’ensemble de la zone en 1AUY 

  Règlement : 
Les zones 2AU devraient être soumises à révision, ou comptabilisées dans les surfaces constructibles à court 
terme.  
 
 
 
Les équipements photovoltaïques au sol ne doivent être autorisés que dans des secteurs dédiés comme les zones 
Ner, et interdits dans les autres secteurs.  
 
En zone Nj, les abris de jardins devraient être autorisés sous condition d'être des abris légers et démontables. 
 
 
En zone A, le règlement spécifie article A2 que « les bâtiments d'élevage [...] s'implanteront en respectant une 
zone non aeficandi de 20 mètres à partir de la berge haute ». Les exploitations agricoles sont soumises à une 
réglementation indépendante et plus précise que celle des PLU, comme celles du Règlement sanitaire 
départemental ou des ICPE. Cet alinéa doit donc être supprimé afin de permettre une évolution indépendante des 
règlementations. 
Nous demandons que le 3° alinéa de l'article A2 « sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux 
services publics (..) sous réserve qu'elles ne portent pas gravement atteinte au caractère agricole (….)» soit 
remplacé par «Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière », selon la formulation du Code de l'urbanisme. 
Concernant la réglementation des annexes en zones A et N, les annexes devraient être autorisées dans la limite de 
50 m2 d'emprise au sol totale, et non pas supplémentaire (articles A2, A7, N2 et N7). La superficie des piscines 
devraient elle aussi être règlementée. 

 
Cf réponse à l’avis CCPN : il n’appartient pas à un plan local d'urbanisme d’imposer ou interdire le 
recours à une procédure. 
De plus, le potentiel constructible des zones 2AU a bien été pris en compte pour le calcul des 
surfaces disponibles à l’échéance 2030, le potentiel de logements en comptant ces surfaces répond 
bien à l’objectif fixé dans le PADD. 
C’est bien la zone Ner qui est dédiée à ce type d’équipements, les autres zones A et N n’autorisent 
pas ce type d’installations. 
 
En zone Nj, les abris de jardins sont autorisés dans la limite de 15m² par abri : les constructions 
autorisées sont donc limitées. 
 
Cet alinéa sera supprimé. 
 
 
 
 
Il sera effectué les modifications demandées. 
 
 
 
 
Le règlement autorise 50m² supplémentaire pour les annexes, au regard de l’emprise au sol totale 
des constructions existantes sur l’unité foncière et non seulement des annexes existantes.  
Des règles d’emprise au sol seront ajoutées pour les piscines : 50m² maximum pour le bassin. 

Mission Régionale 
d’Autorité 

15/04/2019 1– Contenu du rapport de présentation et qualité des informations qu’il contient  
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Environnementale 
(MRAE) 

Le rapport de présentation (RP) du PLU de Bénéjacq comprend les pièces requises par les dispositions des 
articles R.151-1 à 5 du Code de l’urbanisme. 

Remarques générales : 

Certains chiffres sont incohérents entre les différentes parties du rapport de présentation. Par exemple, le 
chiffre relatif à la taille des ménages est fixé à 2 personnes en pages 13, 175 et 179 et à 2,5 personnes en pages 
105 et 106 du rapport de présentation. 

 

D’autres corrections sont à effectuer comme la définition de la zone 1AUy mentionnée à vocation d’habitat 
alors qu’elle est à vocation d’activités économiques (page 192 du rapport de présentation). 

La MRAe recommande de mettre en cohérence les données et les éléments d’informations contenues dans le 
rapport de présentation 

 
 
 
 
Cf réponse avis DDTM pg 9 du présent tableau : La taille des ménages mentionnée aux pages 105 et 
106 est la taille des ménages constatée par l’INSEE en 2015 (diagnostic) alors que celle indiquée 
pages 175 et 179 est la taille des ménages estimée à l’horizon 2030 (analyse prospective-scénario 
de développement)  
 
Ce terme sera corrigé, il s’agit bien d’une zone à vocation d’activités. 
 

Consommation d’espaces : 
Le rapport de présentation établit qu’entre 2008 et 2018 19,52 ha de surfaces agricoles, naturelles et forestières 
ont été consommées, dont 14,04 ha pour de l’habitat et 5,48 ha pour les activités économiques. Cette 
consommation a servi à la création de 175 logements, soit une densité de 12,50 logements par hectare. 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale recommande de compléter cette analyse par des indications 
sur les caractéristiques des espaces (naturels, agricoles, forestiers) consommés dans le cadre du précédent PLU. 

 
 
 
 
Ces indications seront apportées.  

Ressource en eau potable : 
La commune de Bénéjacq a délégué sa compétence au syndicat d’eau potable et d’assainissement du Pays de Nay 
(SEAPAN). Le rapport de présentation apporte peu de données sur les besoins en eau potable de la commune et la 
disponibilité de la ressource. 
La MRAe estime nécessaire de compléter le rapport de présentation par des éléments d’information sur les 
besoins en eau potable des abonnés au réseau communal et les ressources mobilisables afin de démontrer 
l’adaptation de la capacité de production actuelle aux besoins futurs de la commune. 

 
 
Le SCOT a indiqué dans son rapport de présentation les éléments suivants, qui seront ajoutés au 
rapport de présentation du PLU : 

 
Gestion des eaux pluviales : 
Le rapport de présentation mentionne l’existence d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur 
l’ensemble du territoire intercommunal du Pays de Nay approuvé en date du 2 juillet 2018. Selon ce document, la 
commune de Bénéjacq est décomposée en trois zones, dont une seule autorise une infiltration des eaux pluviales. 
Une cartographie (page 160 du rapport de présentation) localise quatre zones, avec des intitulés différents. Le 
dossier présenté pose donc un problème de compréhension, en ne permettant pas d’identifier les trois zones 
analysées précédemment ni d’en tirer les conséquences en matière de gestion des eaux pluviales. 
La MRAe considère qu’il convient de lever l’incohérence entre les intitulés évoqués dans l’analyse des zones (page 
159) et la cartographie (page 160) et d’en décliner les conséquences pour le territoire communal. 

 

Gestion des eaux usées : 
Selon le rapport de présentation, les effluents de Bénéjacq sont, depuis avril 2018, renvoyés vers la station 
d’épuration de Baudreix, d’une capacité de 10 467 équivalents habitants. Le dossier présenté à la MRAe n’apporte 
pas les précisions nécessaires permettant de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages et de leur aptitude à 
recevoir des effluents supplémentaires envisagés. 
Afin de pouvoir apprécier la faisabilité du projet communal au regard de l’assainissement, la MRAe recommande 
de compléter le rapport de présentation par des informations détaillées sur le fonctionnement de la station 
d’épuration et l’état du réseau. Par ailleurs, la MRAe recommande également de produire une étude de 
perméabilité des sols accompagnée de la carte d’aptitude des sols pour les zones en assainissement individuel. 
 

 
 
 
 
 
Ces indications ont été apportées page 158 et 159 du rapport de présentation, ainsi que dans les 
annexes pièces écrites, chapitre 4 
La seule carte d’aptitude des sols disponible en Communautés de Communes du Pays de Nay et 
datant de 1995 sera insérée aux annexes du PLU 
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Défense incendie : 
Une carte localise les différentes bouches d’incendie, dont vingt-deux présentent un débit conforme aux règles en 
vigueur. En revanche, aucune donnée n’est apportée sur les périmètres d’intervention des dispositifs existants ni 
sur les mesures envisagées pour remettre aux normes les bouches d’incendie défaillantes. 
La MRAe demande de compléter le rapport de présentation par des éléments d’information sur ce point. 

 
Le dernier compte rendu en date du 23 novembre 2018 des ouvrages de défense contre l’incendie a 
démontré que suite aux travaux réalisés, tous les ouvrages étaient aujourd’hui conformes (le 
compte rendu sera inséré au rapport de présentation ainsi que dans les pièces écrites des annexes) 

2- Analyse de l’état initial de l’environnement 
Milieu naturel 
La définition de la trame verte et bleue (TVB) de la commune de Bénéjacq s’appuie clairement sur les données du 
schéma régional de cohérence écologique aquitain (SRCE) complétées par une analyse des données existantes et 
des repérages sur le terrain. Toutefois, le rapport de présentation ne fait pas mention de la trame verte et bleue 
du schéma de cohérence territorial du Pays de Nay ce qui ne permet pas de s’assurer de sa bonne prise en 
compte. 
Par ailleurs, les éléments d’information contenus dans le rapport de présentation sur les modalités de réalisation 
des inventaires sont succincts. 
La MRAe recommande d’apporter des complètements sur la trame verte et bleue du SCoT du Pays de Nay et la 
réalisation des inventaires afin de s’assurer de la bonne prise en compte de l’ensemble des enjeux 
environnementaux du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments seront complétés dans le rapport de présentation 

Risques : 
Les éléments contenus dans le dossier sont synthétiques mais néanmoins illustrés par des cartographies lisibles. 
Les enjeux sont clairement restitués sous forme d’un tableau Atouts-faiblesses-Opportunités-Menaces, illustré par 
deux cartes, l’une de synthèse des enjeux de l’environnement et l’autre de la sensibilité environnementale. 

 

3- projet communal et prise en compte de l’environnement  
Projet communal 
La MRAe recommande de mieux justifier l’hypothèse de croissance retenue et de taille des ménages et 
d’améliorer la cohérence avec le besoin en logements, afin de permettre une appréhension plus claire des besoins 
à satisfaire et la manière dont le projet en tient compte. 
La MRAe recommande de mieux justifier le calcul de son besoin foncier et le taux de rétention foncière, avec un 
effort de recherche d’une meilleure maîtrise de la consommation d’espaces. 

 
La courbe de tendance de la taille des ménages, au regard de son évolution sur la période 1968-
2015, montre bien que la taille des ménages à l’horizon 2030 sera de 2 personnes par ménage. 
C’est ce chiffre qui a été utilisé pour élaborer le scénario prospectif retenu ; le graphe ci-dessous 
montrant l’évolution de cette dernière et la tendance à 2030 sera ajouté au rapport de 
présentation page 179 ; le calcul du point mort pris en compte a été détaillé également dans les 
scénarios fil de l’eau et scénario Scot retenu. Le détail de tous les chiffres utilisés pour définir le 
scénario retenu est bien explicité pages 179 et 180 du rapport de présentation 

 
Evolution de la taille des ménages sur la commune de Bénéjacq, et tendance à l’horizon 2030 

Activités économiques et consommation d’espaces fonciers : 
La MRAe considère que la consommation des espaces fonciers liés au développement de la zone d’activité devrait 
être justifiée au regard des besoins de développement et ajustée en conséquence le cas échéant. 

 
La CCPN, compétente en matière de développement économique et en charge du SCOT a fait la 
demande d’un tel classement à la commune de Bénéjacq et sur ces 9 hectares.  
En effet, le Pays de Nay ne dispose pas à ce jour des réserves foncières nécessaires pour répondre 
aux demandes de développement et d'installation des entreprises au cœur du territoire. Ce constat 
justifie la mobilisation et l'aménagement de foncier économique, qui sera prioritairement investi 
sur le pôle urbain central. Par ailleurs, l'absence de bâtiments à louer, d'espaces partagés, explique 
l'attention portée sur l'immobilier d'entreprises. 
Le rythme de commercialisation du seul PAE Monplaisir, de l’ordre de 1,4 hectare par an depuis 15 
ans, explique le besoin de 50 hectares sur l’ensemble du territoire. L’étude du cabinet Interface en 
2008 évaluait les autorisations de bâtiments publics et privés à 10 000 m² par an, retenant ce même 
chiffre au regard du foncier (3 hectares pour 1 hectare de bâtiments).   
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Sans porter atteinte à l'effort conséquent de réduction de la consommation d'espaces agricoles et 
naturels, il s’agit ici de : 
- libérer du foncier pour les entreprises, 
- aménager les espaces d'activités à créer, existants et les friches, 
- faciliter le parcours résidentiel des entreprises. 
Les parcs d’activités structurants du Pays de Nay seront le PAE Monplaisir dans le cadre d’une 
vocation élargie, et le pôle Aeropolis, de rayonnement international, dans le cadre d’une vocation 
spécialisée sur l’aéronautique.  
La mise en œuvre du projet d’extension du PAE ne pourra être envisagée qu’en une seule tranche. 
Le projet prévoit notamment :  

- La création d’un bassin de gestion des eaux de ruissellement au nord du site 

- L’aménagement d’une voie de desserte commune à la partie déjà urbanisée et à la partie 
d’extension, avec notamment une relocalisation des réseaux existants 

- L’enfouissement de la ligne HTA qui survole les lots situés au sud-est du site 

Ces trois orientations techniques obligent à la mise en œuvre en une seule tranche, compte tenu 
des conditions de réalisation (gestion des interfaces et optimisation/mutualisation des coûts) et de 
fonctionnement des parties d’ouvrage précitées et de la bonne gestion de la dépense pour les 
travaux qu’elles représentent. 

Choix des zones de développement et prise en compte de l’environnement par le projet : 
Afin de mieux répondre aux objectifs du PADD d’un développement urbain maîtrisé favorisant la préservation de 
certains paysages, le choix d’ouvrir à l’urbanisation des terrains jouxtant de grandes surfaces agricoles interroge. Il 
en est ainsi par exemples des zones ouvertes à l’urbanisation à court terme (zones 1AU1-3 et 1AU1-2) et à long 
terme (2AU) du secteur « Les Arroutis ». En outre, ces zones à urbaniser 1AU1-2 et 1AU1- 3 sont localisées dans les 
secteurs sensibles identifiés par le schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Il en de même, pour des 
terrains en zones UB (par exemple les parcelles cadastrées B1139 ou A586). 
L’ensemble des zones AU fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui mettent en 
œuvre les objectifs du PADD de préservation des entités paysagères du territoire. Toutefois, la zone naturelle 
dédiée à l’implantation de panneaux photovoltaïques (Ner) n’en bénéficie pas. Pour autant, cet outil permettrait 
de mieux assurer la protection du bois de Bénéjacq en lisière (zone tampon ou de marges de recul) ainsi que la 
gestion des eaux de ruissellement liées à l’implantation des panneaux. 

 
 
 
 
 
 
Le projet de centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne carrière a fait l’objet d’une étude 
d’impact qui a établi les mesures de limitation d’impact sur les espaces naturels et le paysage, 
notamment la préservation de zones tampon. Ces mesures ont été prises en compte dans le permis 
d’aménager qui vient d’être déposé. L’étude d’impact est jointe en annexe du PLU et ses 
conclusions ont été reprises dans l’évaluation des incidences du PLU.  

Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale : 
La  commune  de   Bénéjacq  envisage  d’accueillir  270  habitants  et  de  porter  ainsi  sa  population  à      2 200 
habitants à l’horizon 2030 à l’occasion de la révision de son PLU. Pour la réalisation de son projet de 
développement, la commune évalue son besoin à 184 logements et souhaite conforter l’accueil de nouvelles 
activités économiques pour 9,1 ha. Au total, la révision du PLU mobiliserait 16,35 ha d’espaces fonciers pour 
l’habitat et 9,1 ha pour les activités économiques. 
Le projet communal apparaît ambitieux et doit être mieux justifié, notamment sa composante démographique et 
la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers envisagée pour sa mise en œuvre. La MRAe considère 
en particulier que les ouvertures à l’urbanisation de certaines zones urbanisées (UB) ou ouvertes à l’urbanisation 
(1AU et 2AU) doivent être réinterrogées. 
 
Les sujets de la ressource en eau potable, de l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ne sont pas 
traités à un niveau permettant de s’assurer de la faisabilité du projet dans de bonnes conditions. Ils doivent être 
complétés et précisés. 
La MRAe fait par ailleurs d’autres observations et recommandations plus détaillées dans le corps de l’avis. 

 
 
 
 
La commune propose de reverser en zone A :  

- La parcelle cadastrée section OB n°1129 classée en zone 1AU1.3 et 2AU, ainsi que la 
parcelle OB1203 situées quartier des Arroutis, le long de la route de Coarraze : la 
suppression de ces zones constructibles d’une superficie de 1,55 ha permettra de 
maintenir une surface agricole fonctionnelle sur cette entrée de bourg, mais pourtant déjà 
enchâssée au sein de bâti existant. Cette réduction de zones constructibles limitera la 
production de logements (-24 logements avec la densité de 16 logements/ha retenue), 
portant la production potentielle de logements à l’échéance 2030 sur Bénéjacq à 167, dont 
155 logements sur le court terme. 

- la parcelle B1616 : il s’agit effectivement d’un fond de parcelle situé en extension du bourg 
et jouxtant des zones agricoles. 

INAO Non répondu   
CCI Non répondu   
Conseil régional 
« Nouvelle 
Aquitaine » 

Non répondu   

CRPF d’Aquitaine Non répondu   
 


