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RAPPELS 
La commune de BÉNÉJACQ dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération  
du Conseil Municipal du 28 mai 2008 pour fixer les règles générales d’utilisation du sol sur 
son  territoire. 

De sa date d’approbation jusqu’à novembre 2018 le PLU actuellement en vigueur a permis la 
création de 175 logements, dont 38 appartements et 14 maisons jumelées ou autre habitat 
intermédiaire, pour une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers de 14,04 
hectares. 

Ce document d’urbanisme ne correspond plus aujourd’hui aux enjeux économiques,    au  
développement urbain comme à la modération de consommation d’espaces agricoles et 
naturels, aux objectifs de protection de l’environnement et de préservation des paysages. 

L’évolution du cadre législatif et l’approbation récente du SCoT du Pays de Nay auquel 
BÉNÉJACQ est associé ont obligé la commune à repenser son développement et à revoir les 
possibilités d’urbanisation héritées du PLU approuvé en 2008. 

Les orientations du nouveau PLU portent également sur le tracé d’un réseau de voies afin 
d’offrir une desserte la plus rationnelle pour un meilleur maillage routier de la zone urbaine. 
Les Personnes Publiques Associées (D.D.T.M, CDPENAF, CHAMBRE D’AGRICULTURE, 
MRAe,CCPN) ont souligné la volonté de la commune de préserver les espaces agricoles en 
notant que des surfaces importantes –80 hectares dont 33 encore libres de toute 
occupation-  ont été restitués par rapport au P.L.U de 2008. 

La CDPENAF, la DDTM, la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental des Pyrénées 
Atlantiques la MRAe et CCPN ont exprimé un Avis favorable émettant cependant de 
nombreuses remarques critiques, portant principalement sur une insuffisante modération 
dans la consommation d’espaces. 

Pour les raisons développées dans le rapport, notamment la vocation résidentielle de 
Bénéjacq nous considérons l’hypothèse de la poursuite du mouvement d’urbanisation au 
rythme démographique de + 0,9% par an est acceptable. 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été soumis à enquête publique au titre des articles 
L.153-19  et R.153-8 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévus aux articles R.123-7 
et suivants du code de l’environnement (désignation du commissaire enquêteur par décision 
n° E19000060 / 64 du 30 avril 2019 du président du Tribunal Administratif de Pau et 
modalités fixées par arrêté municipal n° 2019-42 du 2 mai 2019). 
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat, du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2019    
inclus. Sur les 34 personnes ou groupe de personnes s’étant manifestés auprès du 
commissaire enquêteur :  
 - 4 regrettent que leurs propriétés demeurent non urbanisables mais comprennent 
les enjeux et les admettent avec neutralité. Ces observations n’ont nécessairement fait 
l’objet d’un message sur le registre d’enquête et n’appelaient pas de commentaires ou de 
réponses 
 - 16 contestent les dispositions de classement de leur(s) propriété(s) en zone A ou N 
 - 4 soulèvent des observations et questions diverses. 

  



PIECES JOINTES 

En complément des pièces constitutives du dossier soumis à l’enquête publique nous avons 
joint en annexe les pièces suivantes : 

1- Courriers adressés et/ou remis au commissaire enquêteur durant le déroulement de 
l’enquête publique 

C  1 - Mme MICHEL – Copie de récépissé de dépôt de Déclaration Préalable 
C  2 – Mme MICHEL – Copie de décision de non opposition de Déclaration Préalable 
C  3 – Mme MICHEL – Extrait cadastral parcelle 438 et 439 
C  4 – Mme MICHEL -  Copie esquisse d’aménagement dressé par SCP Bouquet 
C  5 – M. et Mme CAZENAVE – Courrier explicatif 
C 6– M. et Mme CAZENAVE – Plan de composition du lotissement « le clos des 
Magnolias » réalisé par M. Dureau (géomètre-expert)  
C  7 –Famille LAVIGNE DU CADET – Original de courrier remis à M. Le Maire 
C  8 –Famille LAVIGNE DU CADET – Extrait cadastral 
C  9 –Mme COURTADE – Copie courrier  UTDPEB 
C10 –Mme COURTADE – Copie courrier Service des eaux  Pays de Nay 
C11 –SCI KSV Location – Copie courrier adressé à M. D. BONNET commissaire 
enquêteur en charge du SCoT du Pays de Nay 
C12 –M. CASTET – Contribution SDEPA pour présentationdu projet de parc solaire sur 
l’ancienne décharge au lieu-dit « Bodcia ». 

2- C13 – Registre de consultation du dossier PLU hors permanences 

3- C14 – Mémoire en réponse aux observations recueillies au cours de l’E.P. 

4- C16 – Certificat d’affichage 

5- C17 – Copies Annonces Légales 

6- C18 –Affiche « Avis d’enquête » 

Unanimement, les citoyens qui se sont manifesté lors des permanences ont vivement 
regretté l’illisibilité des documents graphiques, rendant fastidieuse la recherche des 
parcelles. L’absence de repères cadastraux ont lourdement compliqué la tâche du 
commissaire enquêteur.  

Globalement, les personnes ayant souhaité rencontrer le commissaire enquêteur 
portaient des demandes de construction déjà anciennes. Les objectifs de la commune et 
les obligations législatives détaillées et explicités dans le règlement ont permis une 
compréhension et une adhésion relative à l’intérêt général du projet, à quelques 
exceptions près. 

Le choix de la commune de maintenir des perspectives de croissance démographiques à 
0,9% sur les dix prochaines années n’est pas contesté par le public qui, dans quelques cas,  
estime ces prévisions sous estimées. 

Les suggestions des personnes publiques associées que les élus communaux ont d’ores et 
déjà prises en considération et acceptées dans leur majorité  permettent un PLU raisonné 
et raisonnable. 

 



AVIS 

Comme toujours  lors d’enquête publique sur un projet de PLU, l’intérêt particulier 
prédomine sur l’intérêt collectif et sur la maîtrise des espaces agricoles, naturels ou 
forestiers. Toutefois, sont considérés comme positifs les engagements de la commune de 
prendre les mesures de nature à protéger les ZNIEFF et la zone NATURA 2000. 

Les zones affectées par le risque inondation sont unanimement contestées et considérées 
comme fantaisistes. Leur prise en compte ne sera comme souvent qu’intégrée après un 
sinistre. 

Par définition, les plans locaux d'urbanisme sont le résultat d’un équilibre entre  un 
développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels 
notamment ceux affectés aux activités agricoles. La présente révision restitue 80 hectares 
aux zones A, N ou 2 AU par rapport au PLU actuellement en vigueur ; 
Les extensions  limitées ne nous paraissent pas de nature à nuire aux activités agricoles 
par ailleurs en stagnation voire en déclin. 
Pour les mêmes raisons, nous pensons pouvoir donner un avis favorable aux demandes 
raisonnables formulées par plusieurs intervenants dans le sens de la mise en 
constructibilité de certains terrains. 
Nous constatons que le PLU est parfaitement compatible avec les orientations du SCoT du 
Pays de Nay.  
Les risques technologiques sont bien pris en compte dans le projet ainsi que les 
continuités écologiques et que le PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
négatives sur l’environnement. 
La commune en accord avec la CCPN à inscrit dans son PLU une zone Ner destinée à un 
projet de parc solaire sur le site d’une ancienne installation de stockage de déchets non 
dangereux.  
Face aux défis climatiques actuels et aux coûts énergétiques ce programme contribuera à 
limiter à moyen et long terme la dépendance du territoire aux énergies fossiles. 
 
Le Commissaire enquêteur se félicite de la pertinence et de la précision des réponses 
apportées par la commune aux différentes observations faisant l’objet de son procès-
verbal de synthèse. 
Les différents demandeurs, trouveront là, les éléments nécessaires à la compréhension 
du zonage. 

Bien que peu consulté par le public, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.) a été perçu majoritairement comme un outil propre à : 

• Favoriser l’essor de Bénéjacq 

• Améliorer son fonctionnement  

• Développer les équipements 

• Préserver l’environnement et le cadre de vie. 

  Toutefois, les Bénéjacquois seront attentifs aux engagements de la commune. 

 

 



Au vue de ces éléments, le public ayant consulté le dossier considère que, même si les 
intérêts particuliers de chacun se sont pas satisfaits, tel qu’il est présenté, ce projet de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) propose une  avancée réfléchie en 
matière de développement urbain et des activités économiques, de cadre de vie, de 
préservation des milieux naturels et agricoles.  

Pour ces motifs, le Commissaire enquêteur émet un avis favorable à l’approbation du 
Projet de Modification du PLU DE BÉNÉJACQ soumis à l’enquête assorti des 
recommandations suivantes : 

- Reclassement en UB des parcelles A 434, 438, 439, 845, 846 
- Choix d’une solution pour permettre la réalisation du projet de M. GRANGÉ 

 

        Fait à IGON le 22 juillet 2019 
        Le commissaire enquêteur 
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