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1 – PROCEDURES ADMINISTRATIVES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1-1 Objet 

La présente enquête publique, prescrite par arrêté n° 2019-42 du Maire de la 
commune de BENEJACQ en date du 02 mai 2019, porte sur le projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de BENEJACQ. 
Ce projet s’inscrit dans la démarche d’élaboration de plusieurs PLU menée 
actuellement sur le pays de NAY. 

1-2  Cadre règlementaire de l’enquête publique 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles : R.112-2, R.111-4, R.111-26, 
R.111-27, L.111-12, L.111-15, L.111-16, L.111-23, L.421-5, L.421-6, L.421-7, L.421-
8, L.153-19 et R.153-8 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles : R.123-7 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juillet 2016 prescrivant la 
révision du PLU sur le territoire de la commune ; 
Vu La phase de concertation prévue par les articles L.103-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme a eu lieu normalement par consultation des Personnes Publiques 
Associées (PPA). 

Vu la réunion publique tenue le 06 novembre 2018 sur le rappel du contexte 
règlementaire, le diagnostic, l’Etat Initial de l’environnement et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le projet de zonage, 
règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). 

Vu que consécutivement à ladite réunion publique aucune remarque n’a été formulée 
sur le registre et pas un courrier n’a été adressé et /ou n’est parvenu pour abonder 
ledit registre.  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2018 portant  débat sur le 
PADD  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 janvier 2019 arrêtant le projet 
de révision du PLU ; 

Le projet de PLU est soumis à une « enquête publique environnementale » régie par 
les articles L.123-1 et suivant du Code de l’Environnement. 

Sollicité par courrier de la commune, le président du tribunal administratif de Pau, par 
décision n° E19000060/64 du 30 avril 2019, nous a désigné comme commissaire-
enquêteur. 

1-3  Durée de l’enquête 

L’enquête a duré 33 jours consécutifs du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2019 
inclus. 
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1-4  Déroulement de l’enquête 

Une réunion préparatoire a eu lieu en mairie de BENEJACQ le jeudi 2 mai  2019 
pour présenter le projet et arrêter les modalités de l’enquête. Etaient présents M. 
PANIAGUA –maire, M. LACROUTS – adjoint et Mme BORDE secrétaire. 

L’arrêté (joint en annexe) prescrivant l’enquête a été pris, après concertation entre 
ses services, Mme ROCA -Urbanisme auteure du dossier (Agence Publique de 
Gestion Locale) et nous-même sur les dates de permanences  le 7 mai 2019 au 
siège de la Maison des communes à Pau par M. PANIAGUA maire de BENEJACQ. 

Les pièces constitutives du dossier et un registre d’enquête, cotés et paraphés par le 
commissaire enquêteur ont été tenus à la disposition du public afin qu’il puisse en 
prendre connaissance et consigner ses observations, propositions et 
contrepropositions pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels 
d’ouvertures de la Mairie. 

Le commissaire enquêteur s’est mis à la disposition du public pour le renseigner et 
recevoir les observations verbales ou écrites sur le registre d’enquête prévu à cet 
effet ou par courrier remis en main propre ou adressé à la mairie de Bénéjacq durant 
les jours de permanences ci-après : 

� Mardi 28 mai 2019 de 9h00 à 12h00 
� Mercredi 12 juin 2019 de 14h00 à 17h30 
� Le samedi 22 juin 2019 de 9h00 à 12h30 
� Le vendredi 28 juin 2019 de 14h00 à 18h00. 

Les permanences ont eues lieu dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
BENEJACQ. 

Un registre de consultation a été ouvert par Mme LAGUERRE-CAMY. Il est demeuré 
au secrétariat de la mairie durant toute la durée de l’enquête et a permis de constater 
que 14 personnes étaient venues le consulter. Il a été remis ainsi que les courriers 
adressés au commissaire enquêteur à la clôture de l’enquête. 

Le registre d’enquête  a été clos le  28 juin 2019 à 18h15 par le commissaire 
enquêteur. 

En outre l’intégralité du dossier d’enquête publique est demeuré disponible pour 
consultation durant toute la durée de l’enquête sur le site internet de la mairie de 
BENEJACQ : www : mairie.benejacq@wanadoo.fr. 

1-5 Mesures de publicité 
1.5.1 Affichage 

Avis d’enquête publique format a2 fond jaune affiché : 
Sur le panneau d’informations municipales de la mairie de Bénéjacq 
Place de la fontaine, Chemin des Aroutis, Rue des Pyrénées. 
Cet affichage a été vérifié par le commissaire enquêteur avant le début de l’enquête le 

vendredi 24 mai ainsi que les 14 et 28 juin 2019. 

 1.5.2 Information personnalisée 
Par affichage lumineux de la mairie sur la rue Notre Dame. 
 1.5.3 Insertions dans la presse 
L’avis d’enquête publique a été publié au chapitre des annonces légales par : 
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 Sud-Ouest du 09/05/2019 et 28/05/2019 
 La République des Pyrénées et l’Eclair du 09/05/2019 et 28/05/2019 

1-6 Composition du dossier soumis à enquête publique 

Le projet de PLU  de la commune de BENEJACQ soumis à enquête publique se 
compose des pièces suivantes : 
� L’Arrêté municipal n°2019-42 portant organisation de l’enquête publique en date 

du 2 mai 2019 
� L’Ordonnance E19000060/64 de Monsieur le président du tribunal de 

commerce de Pau du 30 avril 2019 désignant le commissaire enquêteur 
� Le Rapport de présentation (281 pages) établi par l’A PGL 
� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
� Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 48 pages 
� Le Règlement (92 pages) 
� Les Pièces graphiques du règlement à l’échelle de 1/6500 et pour le bourg au 

1/3000 pour le zonage 
� Les annexes suivantes :  
o Plan du réseau d’assainissement 1/3000 
o Plan du réseau d’adduction en eau 1/3000 
o Carte de zonage de l’assainissement collectif (SAFEGE 2006) 
o Les pièces de procédures : 
o Pièces écrites ; 
o Charte architecturale et paysagère du Pays de Nay (CAUE.64) ; 
o Projet de centrale solaire photovoltaïque (CCPN, Cap Terre) ; 
o Projet d’extension du PAE de Monplaisir à Bénéjacq et Coarraze 
o Courrier d’engagement de la CCPN 
o Inventaires faune et flore 
o Evaluation des incidences Natura 2000 CCPN, Biotope 2015 

� Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA)  
o Avis de l’Etat (DDTM64) le 1 avril 2019 
o Avis de la  Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), rendu par 

l’autorité environnementale de la région Nouvelle Aquitaine le 15 avril 2019 
o Avis de la Chambre d’Agriculture le 9 avril 2019 
o Avis de la (CDPENAF) le 8 avril 2019 
o Conseil Départemental le 5 avril 2019 
o Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) le 31 janvier 2019 
o Communauté de Communes du Pays de Nay le 19 mars 2019 
o Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) le 4 juin 2019 

� Un registre d’enquête coté et paraphé ouvert et clôturé par le CE 
� Une note complémentaire de la commune en réponse aux avis des Personnes 

Publiques Associées  
Le dossier était donc complet et conforme aux prescriptions du Code de 
l’Environnement. On pouvait simplement regretter le manque de lisibilité des 
documents graphiques et notamment lu projet de zonage et zonage zoom centre 
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bourg dont les zones coloriées en rouge occultaient les numéros de parcelles.Les 
numéros de parcelles auraient également gagné à être assez gros pour être lisibles 
sans loupe… 

2. EXAMEN DU DOSSIER 

2.1 - Présentation de la Commune de BENEJACQ 

La première mention de l’existence de la commune  apparait au XIème siècle sous la 
forme de BANAYACUM en 1216. 
Au XIVème siècle BENEYAC compte 48 feux et appartient au baillage de Pau. 
En 1385, la seigneurie de BENEJAC, vassale de la vicomté de Béarn appartenait 
aux évêques de Lescar possesseurs du titre de Baron de BENEJAC. C’est en 1863 
que le toponyme BENEJACQ est définitivement adopté. 

2-2 – Caractéristiques du territoire 

La commune de BENEJACQ 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 devenue Occitanie. Située en retrait mais à proximité du 
réseau autoroutier constitué par l’A64 et plus récemment l’A65, la commune présente 
d’une manière générale une excellente accessibilité. Bien que rurale, la commune de 
BENEJACQ fait partie de l’aire urbaine de Pau. 

 
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. 
Elle appartient à la Communauté de Communes du Pays de Nay (29 communes), qui 
présente 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). 
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NB : Ce document représente la carte initiale du SCoT auquel il convient d’ajouter aujourd’hui 
ASSAT, LABATMALE et NARCASTET  

2-3 – Données chiffrées 

2-3-1 Le contexte économique 

Le village de BENEJACQ a longtemps été un village rural avec comme activités 
principales l’agriculture et la charcuterie. Aujourd’hui la commune de Bénéjacq 
possède un tissu d’entreprises significatif en dehors des activités agricoles.   
120 entreprises sont répertoriées sur le territoire communal dont 50 commerces et 
services aux particuliers.  

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat  apprécie le poids économique de 
l’artisanat à 49 entreprises (31/01/2019) majoritairement dans le domaine du 
bâtiment. 
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La zone d’activité économique (ZAE) Monplaisir qui jouxte la voie rapide RD 938 
reliant les deux bassins d’emplois de la plaine de Nay et Pau, fait de BENEJACQ la 
4ème commune de la Communauté de Communes du Pays de Nay avec 560 actifs 
occupés. 

 
Le tissu commercial modéré en centre bourg est extrêmement développé et actif en 
bordure des communes limitrophes de Mirepeix et Coarraze. 
 

 
 
 
 
La commune demeure attractive pour de nouveaux résidents employés dans les 
emplois secondaires et tertiaires. 

Répartition des situations en 2015

Actifs ayant un emploi Retraités Etudiants Inactifs Chômeurs

Actifs de 15 à 64 ans

Artisans Ouvriers Employés

Professions intermédiaires Cadres et professions intellec. Agriculteurs
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En revanche on constate toujours un déséquilibre entre la population résidente et la 
part des actifs travaillant sur la commune.  
Le tissu commercial de proximité situé en centre bourg est extrêmement développé 
et actif en bordure des communes limitrophes de Mirepeix et Coarraze. 
 
La commune de BENEJACQ possède 916 hectares d’espaces agricoles, soit environ 
53.5% des 1713 hectares du territoire communal. Ces espaces agricoles sont 
répartis dans les secteurs de plaine ceinturant le bourg délimitées dans la plaine de 
l’Ousse et à l’est du bois de la commune. 

L’activité agricole est présente sur la commune et si, comme sur l’ensemble du 
territoire national, le poids de l’agriculture dans l’économie est en forte baisse, elle 
occupe encore une part importante du territoire communal et constitue un enjeu 
majeur en termes d’occupation du sol, d’aménagement du territoire et de 
préservation des paysages. 

Reposant essentiellement sur la polyculture, notamment le maïs et l’élevage elle 
s’étend sur la plaine de l’Ousse au nord-est ainsi qu’à l’ouest et à l’est du Lagoin. 

 
 

2-3-2- Contexte démographique 
 
Depuis 1975, la commune de Bénéjacq connait un développement démographique 
croissant, avec une forte poussée démographique entre 1999 et 2008. Depuis le gain 
de population est plus modéré mais toujours significatif ; 
   L’analyse des évolutions plus récentes, réalisée à partir des populations légales de 
l’INSEE, met en évidence une évolution sans cesse croissante montrant une 
évolution considérable de  plus de 38% en près d’un demi-siècle. 
 
Année 1800 1850 1900 1925 1950 1975 2000 2010 2015 2020 

Population 1236 1670 1694 1415 1220 1350 1603 1899 1932 1960 
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• La population actuelle est évaluée à 1948 habitants 
 

Cette dynamique est caractéristique de l’arrivée d’habitants venus de l’extérieur du 
territoire qui permet non seulement de stabiliser mais de faire progresser la 
population locale car le solde naturel (les naissances moins les décès) n’aurait pas 
permis de la stabiliser sur la période 1968-2015. 
Cette attractivité résidentielle s’explique en grande partie du fait que BENEJACQ 
bénéficie d’une situation géographique favorable, à la fois proche de Nay, ville centre 
disposant des commerces et services de proximité, proche du l’important site 
industriel du groupe Safran-Turboméca pourvoyeur majeur d’emploi sur la plaine de 
Nay ainsi que de la zone d’activités économique Monplaisir bassin d’emplois 
secondaires et tertiaires. 
L’évolution de la structure de la population confirme ces éléments, puisqu’on observe 
l’attractivité du la commune pour les jeunes ménage avec l’augmentation des 
effectifs des classes de 0 à 14 ans et des 30 à 44 ans qui représentent 50% de la 
population. 
 

   
 
En revanche le vieillissement de la population est à prendre en compte car on 
observe également l’augmentation des effectifs des classes des 60 à 74 ans alors 
que celle des 75 ans et plus reste stable. 
Cette évolution est également marquée par celle des ménages. Le nombre moyen 
de personnes par ménage est comparable à la tendance nationale qui est à la baisse 
depuis 40 ans. 
Cependant, BENEJACQ conserve un niveau de cohabitation de 2.5 personnes par 
foyer, supérieur aux moyennes nationales ou départementales.  
En outre les ménages en couple avec enfant(s) composent la grande majorité de la 
population (69%)  qui démontre l’attractivité de BENEJACQ pour l’accueil des 
nouveaux ménages. 
Il convient cependant de noter que la part des personnes âgées de 80 ans et plus 
vivant seules à cru de 15% en quinze ans.  

0

5

10

15

20

25

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou +

Population par tranches d'âge 

2010 2015
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Les enjeux sont donc clairement identifiés : 
-Maintenir le rythme de croissance démographique afin d’assurer au mieux le 
renouvellement de la population ; 
-Favoriser l’accueil de nouveaux résidents en tenant compte de la composition de 
ces derniers afin de conserver une certaine mixité sociale ; 
- Porter une attention particulière à une population sénior croissante. 
 

2-3-3 Contexte immobilier 

L’évolution du nombre de logements répond à la poussée démographique et le parc 
immobilier de BENEJACQ à cru de 98% en 50 ans avec une plus forte progression 
depuis 1999. 

Les deux facteurs –évolution démographique et évolution du parc- ont évolué de 
manière identique (+34% de logements et +38% de résidents). Or, en réalisant le 
rapport des deux facteurs, on constate que le nombre de logements à disposition des 
nouveaux Bénéjacquois (1 logement pour 1.35 habitant) est supérieur à la taille des 
ménages (2.7 à 2.5) La taille des ménages diminuant, il faut donc de plus en plus de 
logements pour héberger le même nombre d’habitants. 

Composition des ménages en 2013

Familles monoparentales Couples avec enfant(s) Couples sans enfant Personnes seules
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175 logements ont été réalisés entre 2008 et 2018, dont 118 individuels purs, 14 
individuels groupés et 38 collectifs. 

Cette forte construction sur le territoire s’explique en partie par des prix fonciers 
attractifs (1 589 €/m² soit 22% moins onéreux que les prix pratiqués sur la 
communauté d’Agglomération de Pau) et par la création continue de lotissements 
pavillonnaires. 

Il convient de noter que le parc de logements est majoritairement constitué de 
constructions destinées aux résidences principales. 

 

La commune ne compte aucun logement en locatif social. Les résidences principales 
de la commune sont donc dominées par des propriétaires occupants avec 86% des 
ménages. Les logements locatifs ne représentent que 12% du parc, ce qui est très 
faible en comparaison à l’intercommunalité qui en regroupe 20%. 
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2-3-4 Les services et Equipements 

Administratifs et services : 

• Mairie 
• Ensemble scolaire « Michel Verdier » 

 
*Est considéré comme scolarisé toute personne domiciliée dans la commune et inscrite dans 

un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année en cours quelle que soit la 

commune de l’établissement 

• Ecole privée « Notre Dame » 
• Bureau de poste 

 

 
• Siège de la Communauté de Commune du Pays de Nay 
• Siège de SEAPAN (Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Pays de Nay) 
• Cimetière 

Répartition des enfants scolarisés *

2-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18-24 ans
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Sports et loisirs : 

• Stade municipal « Michel Domecq » 
• Centre Culturel et sportif « Jean Madaune » 
• Salle du fronton 
• Espace de jeux de plein air et pique-nique « Placede la Bacoue » 
• Aire de camping-car « Esplanade du Lagoin » 

Sanitaires et sociaux 

• Pôle santé 
• Pharmacie 
• Cabinet infirmier 

Cultuel 

• Eglise Saint Ambroise * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église recèle une croix de procession 

Classée au titre d’objet aux monuments 

historiques 

 
 

La vie associative à BENEJACQ est présente au travers d’une quinzaine 
d’associations culturelles, sportives et autres. 
C’est l’Intercommunalité qui est compétente en matière de développement et 
aménagement social et culturel. 
 

2-3-5 Les enjeux en matière d’habitat au regard de l’existant : 

-La commune doit diversifier son parc en proposant des biens collectifs de taille plus 
modeste destinés à la location ; 
-Les futures créations de logements sur BENEJACQ devront prioritairement 
s’effectuer au travers d’opérations de densification et de renouvellement afin de 
limiter au maximum la consommation d’espaces naturels et agricoles. 
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3 – L’ENQUETE PUBLIQUE 

3-1  Description du projet 

La commune de BENEJACQ est actuellement dotée d’un PLU approuvé le 28 mai 
2008.  
A la date d’arrêté du présent projet de PLU, la commune n’est pas encore couverte 
par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
En effet le SCoT du Pays de Nay (28 communes) en chantier depuis 2010 est en 
cours d’approbation après sa propre enquête publique. 
Approuvé le 24 juin 2019 le SCoT du Pays de Nay permet l’ouverture à l’urbanisation 
de certains secteurs jusqu’ici soumis au principe d’urbanisation limitée posé par 
l’article L.142-5 du Code de l’Urbanisme. 
La commune a souhaité réviser son PLU vieux de plus de 10 ans ; d’une part pour y 
intégrer les orientations du SCoT et, d’autre part, pour traduire les dispositions de la 
loi Grenelle II. 
Le Conseil Municipal a adopté en janvier 2019 un Projet d’Aménagement de 
Développement Durable (PADD) construit autour de l’idée d’assurer à la commune 
un développement dynamique respectueux de l’environnement rural ; il identifie 3 
grandes orientations générales : 

� La recherche d’un développement urbain qualitatif et recentré ; 
� Préserver les espaces naturels et favoriser un développement durable ; 
� Créer les conditions favorables au développement de l’emploi et au 

développement économique. 
3-2 Les différentes zones prévues au PLU dans le projet arrêté : 

Zones naturelles (N) : 626.2 hectares 
Zones agricoles (A) : 935 hectares 
Zones urbaines (U) : 156.6 hectares, répartis entre 

• Zone UA : 40.5 ha 
• Zone UB : 96 ha 
• Zone UL : 3.1 ha 
• Zone UY : 11.7 ha 
• Zone 1AU : 4.4 ha 
• Zone 1AUY : 9 ha 
• Zone 2AU : 1.9 ha 
• Zones à urbaniser (AU) 

3-3 Les observations formulées par les organismes consultés 

La DDTM après avoir souligné l’effort consenti par la commune de reverser en 
espaces naturels, agricoles et forestiers 80 ha du PLU actuellement en vigueur et 
considéré que le projet de PLU est satisfaisant en matière de prise en compte des 
risques de l’environnement, précise dans sa réponse (11 pages), remarques et 
exigences. 
La critique principale porte sur la superficie des zones urbaines qui doivent se 
rapprocher des préconisations du SCoT du Pays de Nay en termes de nombre de 
logement. 
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Elle souhaite également que soit revu le règlement sur différents points 
(assainissement, zones inondables, lecture des documents graphiques) ainsi qu’une 
sécurisation de certains accès OAP secteur Arroutis/centre bourg. 

 La Chambre d’Agriculture constate avec satisfaction la prise en compte de 
l’agriculture locale dans le projet de PLU.  Elle souhaite cependant le reclassement 
en zone A de certaines parcelles (rue des Pyrénées, chemin Barcanous, rue Henri 
IV, route de Coarraze). 

 La CDPENAF enfonce le clou et demande de reverser en zone A un certain 
nombre de parcelles bien identifiées. Elle donne cependant un avis favorable aux 
règlements des zones A et N sous réserve de les compléter par des règles de 
construction pour les piscines. 

 La MRAe recommande : 
- de mettre en cohérence des données chiffrées et des éléments d’informations 
contenu dans le rapport de présentation ; 
- de formuler plus précisément les indications sur les caractéristiques des espaces 
agricoles, naturels et forestiers consommés dans le cadre du précédent PLU ; 
- Elle estime nécessaire d’être plus explicite et complet en terme de ressource en 
eau potable, mais également pour la gestion des eaux usées ; 
- Elle juge enfin que le projet communal est ambitieux et doit être mieux justifié 
notamment dans sa composante démographique et la consommation d’espace 
agricole. 
- Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques observe qu’une 
modification de sécurisation dans l’OAP secteur Arroutis/Centre-bourg s’impose. 

 La Communauté de Communes du Pays de Nay ainsi que la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat donnent un avis favorable. 

Sollicités l’INAO, la CCI, le Conseil Régional « Nouvelle  Aquitaine », le CRPF 
ainsi que le Syndicat Mixte du Grand Pau n’ont pas souhaité répondre. 

3-4 Evolution du projet suite aux observations formulées par les PPA 

Les élus de la commune ont manifestement pris en compte cette convergence de 
remarques, exigences, réserves et recommandations et sans pour autant modifier 
substantiellement le projet, ont décidé, avant même le démarrage de l’enquête, de  
présente un demande rectifier le dossier, le PADD ainsi que le règlement du PLU 
pour tenir compte des observations formulées en décidant des changements et/ou 
modifications et aménagements dans les documents présentés au public lors de 
l’enquête. 

Un document de 16 pages « Réponse aux avis des Personnes Publics Associés reçu 
après arrêt du projet de PLU » est une pièce constituante de notre dossier. 

3-5- Déroulement des permanences 

L’enquête s’est déroulée sans incident ; les documents graphiques du présent PLU 
ainsi que ceux de celui actuellement en vigueur étaient affiché dans la salle où nous 
recevions le public. 

L’ensemble de ces documents permettait à chacun de localiser (parfois difficilement 
eut égard aux couleurs) les terrains dont il souhaitait parler. 
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Le commissaire enquêteur tient à remercier M. Le maire, Mrs. LACROUTS et 
LANETTE –adjoints, Mmes BORDE et LAGUERRE-CAMY –secrétaires de mairie 
pour leur accueil et leur disponibilité tout au long de cette enquête. 

Au total 23 observations  ont été enregistrées sur le registre. 4 courriers, directement 
intéressés par le projet de PLU ont été remis au commissaire enquêteur et consignés 
ensuite sur le registre par leurs auteurs. 1 courrier concernant le SCoT du Pays de 
Nay est annexé aux  documents qui nous ont remis, mais non pris en compte car 
sans objet avec la présente enquête. 

13 personnes sont venues consulter le dossier hors permanences et 4 d’entre elles 
ont consigné des observations. 
Enfin 3 personnes sont venues consulter lors de nos permanences le plan de 
zonage, mais après examen et échanges avec nous n’ont pas souhaité formuler 
d’observations. 
Le registre d’enquête a été clos le 28 juin 2019 à 18 heures. 

Un procès-verbal de synthèse a été remis à M. le Maire de BENEJACQ le 11 juillet. 
Une réunion d’échanges en réponse à notre PV  de synthèse s’est tenue lieu en 
mairie le 11 juillet en présence de M. PANIAGUA – Maire, Mrs LANETTE, 
LACROUTS,  ACEDO, Mmes CAZALA-CROUTZET, GARROCQ – Adjoints, Mme 
COURTADE Conseillère municipale, Mmes BORDE et LAGUERRE-CAMY –
Secrétaires, ainsi que de Mme ROCA – Urbaniste (APGL) et du commissaire 
enquêteur. 

Le document final de réponse nous a été adressé par courrier électronique le 12 
juillet 2019. 
 

3-4 Observations du PUBLIC 

Dans l’ordre dans lequel elle figure sur le registre 

OBs. n° 1 –Mme FOUART-POURET demande de fractionner la parcelle n°1735 
d’une surface de 9240 m² classée en zone constructible à fin de mise en vente pour 
construction. 

OBs n° 2 – Mme GUILLOUX propriétaire du terrain n°1280 disposant de CU depuis 
2016 demande  cette parcelle déclassée en A demeure en zone UB afin de la 
transmettre à ses enfants puissent y bâtir ; 

OBs n° 3 – M. CAMBET Prend acte que son n°288 demeure en zone agricole. 

OBs n° 4 – Mme PÉRÉ demande que son terrain n° 1279 disposant de CU depuis 
2016 et déclassé en zone A soit reclassé en zone UB  à fin de construction. 

OBs n° 5 – Mme MONDEILH propriétaire du terrain n°712 s’étonne de son 
classement en zone agricole. 

OBs n° 6 – Mme MICHEL disposant d’un CU pour la création de 3 lots sur les 
parcelles A438/439 remet 3 documents explicatifs pour la prise en compte de sa 
requête d’urbaniser des terrains qu’elle considère comme « dents creuses » dans un 
périmètre construit et raccordé à l’ensemble des réseaux. 

OBs n° 7 – Mme TAILLEFER renouvelle sa demande exprimée depuis 1987 pour 
que sa parcelle 0046 ne soit plus classée en zone agricole. 
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OBs n° 8 – Mme ESTEREZ née CAZENAVE et M. CAZENAVE accompagnés d’un 
géomètre expert demandent que leurs A845/846 soient reclassés en zone 1AU dès 
lors qu’ils sont en « dents creuses » et raccordés aux réseaux. A cet effet ils nous 
remettent un courrier assorti d’un plan de composition pour un lotissement. 

OBs n° 9 – M. MIRAMON vient appuyer la demande de sa fille Joelle Péré (OBsn°4). 

OBs n°10 – Mr et Mme. PARADIS-HIARE formulent à nouveau leur demande, 
revenue infructueuse en mars 2018, de rendre constructibles les lots B87 et 931 afin 
de réaliser des « logements sociaux ». 

OBs n°11 – CAZENAVE-ESTEREZ complète son observation précédente (OB8) en 
précisant la date de délivrance du CU dont elle dispose. 

OBs n°12 – Famille LAVIGNE DU CADET vient s’assurer que le maire de Bénéjacq 
nous a bien remis leur courrier demandant le classement en zone 1AU des lots B754 
et B758. 

OBs n°13 – M. GRANGÉ dont la maison d’habitation ainsi qu’un hangar sont 
construits sur les lots 14, 11, 12, 13 et 19 (Zone A) souhaite pour permettre 
l’installation de son fils changer de destination le hangar agricole en maison 
d’habitation ou réaliser une extension de la maison d’habitation existante.  

OBs n°14 - .Mr et Mme BERGEZ-LACQ souhaite recueillir des informations sur les 
différents lots leur appartenant et attire notre attention sur les débordements lors 
d’orages importants. 

OBs n°15 – M. TESTÉ nous informe, après avoir consulté le zonage et le règlement 
du projet de PLU, qu’il entend saisir le Tribunal Administratif dans l’hypothèse où, 
malgré ses nombreuses démarches sa parcelle n°31 demeure en zone A. 

OBs n°16 – Mme BONNASSE-GAHOT agissant au nom de sa fille Sabine souhaite 
eut égard à la situation de sa parcelle n°434 qui disposait depuis 2005 d’un permis 
de construire non exploité et aujourd’hui totalement entouré de constructions, 
recouvrer un classement permettant la construction d’une maison. 

OBs n°17 – M. PÉÉ s’insurge sur le classement en zone A et conteste le caractère 
inondable de sa parcelle n°1542. 

OBs n°18 – Mme COURTADE s’étonne que le terrain lui appartenant situé sur la 
route de Coarraze soit inconstructible alors qu’il bénéficie d’une sortie directe sur la 
route. A l’appui de sa demande de CU elle nous remet copie de 2 courriers 
contradictoires émis par l’UTDPEB et la Communauté de Communes. 

OBs n°19 – M. CASSOU-DEBAT après examen des documents graphiques constate 
que sa parcelle n°787 demeure en zone UBb  mais relève d’un aménagement privé. 

OBs n°20 – M. HOUERT s’étonne que les parcelles 485, 486, 478, 1118 et 712 
demeurent en zone agricole et plus surprenant encore qu’elles soient considérées 
inondables alors que la 1118 demeurait en zone pavillonaire. 

OBs n°21 – Mme ABADIE renouvelle sa demande de CU pour le lot 836situé en 
zone UB dès lors qu’il bénéficie d’un accès par voie privée et est raccordé aux 
différents réseaux à l’exclusion de celui d’assainissement collectif. 

OBs n°22 – M. CASTET nous remet un courrier concernant le projet de parc solaire 
prévu en zone Ner et souhaite connaitre la date d’approbation du PLU. 
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OBs n°23 – Mme CAZE souhaite voir le terrain cadastré 28 en zone A soit reclassé 
UB. Elle appuie sa demande sur l’accord de son fils actuellement exploitant agricole 
de renoncer à cette surface. 

 

4 - APPRECIATIONS 

4-1 Orientations générales 

La question essentielle est : quelle extension donner aux zones urbaines ? 

D’un côté le Préfet, l’Autorité Environnementale, la Chambre d’Agriculture, la 
CDPENAF ont critiqué une trop grande consommation d’espace : 21 ha ouverts à 
l’urbanisation (10,6 ha pour l’habitat, 9ha pour des activités économiques et 1,9 ha 
urbanisables à long terme). 

Ce sont pourtant 80,3 ha de surfaces constructibles disponibles, dont 47,8 ha 
disponibles à court et moyen terme et 32,54 hectares disponibles à long terme, qui 
sont reversés en zones agricoles et naturelles.   

D’un autre côté la quasi-totalité des personnes reçues lors de l’enquête sont venues 
demander des classements supplémentaires constructibles. 

Quant à la commune, nous l’avons dit, elle s’est très largement rendue aux 
observations des PPA en acceptant de modifier, avant même le début de l’enquête, 
son projet sur des points importants. 

Il convient donc de se référer aux considérations de droit et de fait : 

-L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme impose aux PADD de lutter contre 
l’artificialisation croissante des sols et fixer un objectif de « modération de la 
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Il convient de se 
conformer également aux objectifs des lois ALUR et LAAF. 

Ces dispositions doivent être énoncées en fonction de chaque situation locale et 
notamment la tension sur le marché foncier agricole et la pression démographique de 
l’autre. 

La commune de BENEJACQ s’inscrit dans cette double exigence, car si la vocation 
agricole n’est plus aussi importante, la vocation résidentielle, artisanal et 
commerciale s’est affirmée. 

La relative proximité de Pau à moins d’une demi-heure par la voie rapide, mais aussi 
de Tarbes, de Nay et de l’usine Safran de Bordes constitue un atout important 
associé à un prix modéré du foncier  constitue une attractivité évidente. 

Depuis 2000, la croissance démographique de BENEJACQ est d’environ1% par an 
même si on constate un ralentissement a partir de 2010. L’objectif du PADD de 
+0.9% pour les dix prochaines années nous parait réaliste, rejoignant en cela les 
prévisions du SCoT. 

La consommation d’espace des dix dernières années a été de 14,04 ha pour 175 
logements construits, soit une densité de 12,5 logements/ha. 

Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que les scénarios retenus de 
construire 184 logements d’ici 2030 est conforme à la tendance à l’urbanisation 
observée ces 10 dernières années. 
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Cet objectif doit pouvoir être atteint par le remplissage de « dents creuses » dans les 
parties actuellement urbanisées ainsi que par des extensions limitées de ces zones 
sans porter atteinte aux entités agricoles qui continuent à occuper la majorité du 
territoire communale. Les zones A et N représentant 1561 ha sur 1735.  

Sans risque également pour l’environnement, tous ces secteurs constructibles étant 
en continuité de l‘habitat existant et desservis par le réseau d’assainissement collectif 
à l’exception d’une petite zone UBa d’ailleurs presque totalement construite qui 
demeure en assainissement individuel. 

Quant aux parcelles destinées aux activités économiques le chiffre de 9 ha pour 
densifier les zones de « Monplaisir » et celle à vocation commerciale «Espace des 
Pyrénées » nous parait parfaitement raisonnable compte tenu de la situation des 
zones par rapport aux voies de communication et aux possibilités de création 
d’emploi qui pourrait bénéficier aux résidents alors que la majorité des actifs 
travaillent actuellement en dehors de la commune..  
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5 – CONSIDERATIONS GENERALES 

5-1 - Ce que la commune est disposée à retenir 

La commune accepte de reverser en zone A les secteurs initialement envisagés en 
1AU1.3 et 2AU (parcelles 1129, 1203 et 1616) situées quartier des Arroutis, le long 
de la route de Coarraze. Cela représente 1,55 ha en moins pour la constructibilité. 

 
La commune accepte également de classer en zone UB les parcelles 438/439-Mme 
MICHEL (OBs n°6), 845 et 846-Mme ESTEVEZ-CAZENAVE et M. CAZENAVE (OBs 
n° 8 et n°11) et 434 – Mme BONNASSE-GAHOT (OBs n° 16). 
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Parcelles concernées par les observations n°6, 8 et 11 

 

La demande formulée par M. GRANGÉ (OBs n°13) peut être considéré 
favorablement car si ces parcelles sont classées en zone A au projet de PLU, le 
règlement autorise les extensions des maisons à usage d’habitation dans la limite de 
30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU 
et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. 

Il n’existe également aucune contrainte particulière à autoriser un changement de 
destination pour le hangar existant, puisque situé à proximité de l’habitation 
existante, sur l’espace jardiné de cette dernière et non sur une parcelle exploitée. 

 

Hangar agricole pouvant changer de destination            ↓ Maison pour extension 

 
Cet ensemble bâti peut être classé en zone UB, car il fait partie de l’enveloppe 
urbaine du bourg. Ce classement détouré au plus près des constructions existantes, 
permettrait une réalisation plus aisée du projet sans pour autant ajouter de la surface 
de terrain constructible.  

La demande de fractionner la parcelle 1735 exposée par Mme FOUERT-POURET 
(OBs n°1) est classée en zone 1AU en partie ouest et en zone 2AU en partie est.  
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L’OAP définie pour la zone 1AU demande à ce que cette dernière soit aménagée de 
logements collectifs. Le PADD a pour objectif, entre autres, de densifier le centre-
bourg 

En développant des programmes de petits collectifs afin de maintenir une forme 
urbaine resserrée. La zone 2AU ne pourra être ouverte qu’après modification ou 
révision du PLU. Aussi afin de respecter les orientations du PADD le maintien de 
l’AOP pour la zone 1AU s’impose. Les autorisations de construire ultérieures devront 
respecter ces orientations sous une notion de compatibilité. 

Classée en zone UB au PLU en vigueur, le lot 836 appartenant à Mme ABADIE (OBs 
n°21) est obligatoirement soumis au raccordement à l’assainissement collectif. 

Après consultation du service assainissement de la CCPN ce secteur présente des 
contraintes topographiques rendant impossible le raccordement au réseau collectif. 

Le projet de PLU arrêté propose donc un zonage UBa autorisant les dispositifs 
d’assainissement autonome dans ce secteur. La constructibilité de cette parcelle 
sera donc rendue possible dès l’approbation du PLU. Son accès pourra être réalisé 
avec servitude de passage via la parcelle 849. 

Enfin, le projet de centrale photovoltaïque évoqué par M. CASTET (OBs n°22) 
bénéficie d’un zonage Ner qui n’a pas fait l’objet d’avis défavorable de la part des 
PPA comme des personnes venues consulter le projet lors de nos permanences.  

Les adaptations mineures du règlement demandées ne présentent aucune 
contrainte, et seront donc prise en compte. 

Nous émettons un avis favorable sur ces dispositions qui vont dans le sens d’une 
moindre consommation d’espace. 

5-2 – Ce que la commune ne retiendra pas 

5-2-1 Observations des PPA  

L’exigence de la Chambre d’Agriculture de reverser en zone A les parcelles ZA71, 
72, 73, 74 et 75 ; ne sera pas suivi afin de mettre en œuvre le projet de la 
communauté de commune qui demande le maintien de l’ensemble en zone 1AUY. 

L’introduction dans le règlement de soumettre à révision, ou de comptabiliser dans 
les surfaces constructibles à court terme les zones 2AU. 

Il n’appartient pas au PLU 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 à l’objectif fixé dans le PADD. 

5-2-2 Observations du public 

-OBs n°2 – M. GUILLOUX ; Même si ce terrain dispose d’un CU délivré en 2015, il 
est situé en dehors de l’enveloppe urbaine existante. Le classer en zone 
constructible serait contraire aux objectifs poursuivis par le PLU qui entendent 
privilégier le développement de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine 
actuelle, limiter l’étalement linéaire et la consommation d’espaces agricoles. De plus 
cette parcelle n’est pas desservie par les réseaux d’électricité et d’assainissement 
collectif. 

OBs n°3 – M. CAMBET admet que sa parcelle est située en zone rurale, excentrée 
du bourg et de toute urbanisation. 
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OBs n°4 – Mme PÉRÉ limitrophe du terrain de M. Guilloux cette parcelle est soumise 
à refus pour les mêmes raisons qu’exposées à l’observation n°2 

 

 

ObS N°5 – Mme MONDEILH, sa parcelle n°712 était déjà classée en zone agricole 
dans le PLU précédent toujours en vigueur ; située en dehors de l’enveloppe urbaine 
existante, non desservie par l’assainissement collectif et jouxtant un secteur 
défavorable à l’assainissement autonome, cette parcelle doit demeurer en zone A. 

OBs n°7 – Mme TAILLEFER située en dehors de toute enveloppe urbaine et 
bénéficiant de l’irrigation dans un secteur agricole, la parcelle n° 0046 est en outre 
considérée comme à enjeu dans le diagnostic agricole. 

OBs n°9 – M. MIRAMON venu soutenir la demande sa fille Mme Péré ne pourra 
obtenir satisfaction pour les motifs exposés en réponse aux observations n°2 et 4. 

OBs n°10- M. PARADIS-HIARE la parcelle cadastrée n° 870 est située dans un 
secteur agricole en dehors de l’enveloppe urbaine existante. Non desservie par les 
réseaux d’assainissement collectif et d’eau potable, la classer en zone constructible 
serait contraire aux objectifs poursuivis par le PLU. 

Quant à la parcelle cadastrée section B931 elle est située en extension de 
l’enveloppe urbaine. Le PADD entend privilégier la densification de l’urbanisation au 
sein de l’enveloppe urbaine actuelle. La zone UB a été délimitée selon ces critères, 
classer ces parcelle en zone constructible serait donc contraire aux objectifs 
poursuivis par le PLU. 

OBs n°12 – FAMILLE LAVIGNE DU CADET est propriétaire des lots B754 et B758 
situées l’une et l’autre en dehors de toute enveloppe urbaine existante. En outre la 
parcelle OB 758 est identifiée en tant qu’élément paysager à préserver de par son 
intérêt pour le maintien des continuités écologiques sur le territoire. 

OBs n°14 – M. et Mme BERGEZ-LACQ ayant obtenu toute information nécessaire 
concernant les parcelles dont ils sont propriétaires, l’existence des emplacements 
réservés institués au profit de la Communauté de Communes du Pays de Nay afin de 
créer des bassins écreteurs de crue au nord et au sud du bourg devrait les rassurer 
puisque cela permettra d’absorber les débits de crues du ruisseau du Trouilhet en 
amont et en aval de la zone urbanisée. 

OBs n°15 – M. TESTÉ sa parcelle n°31 située en dehors de toute enveloppe urbaine 
existante ne peut être classée en zone constructible, d’autant qu’elle bénéficie de 
l’irrigation dans un secteur défini comme enjeu dans le diagnostic agricole. 

OBs n°17 - . M. PÉÉ possède une parcelle (n°1542) située au cœur d’une espace 
agricole en dehors de toute enveloppe urbaine existante. Le caractère inondable est 
défini par l’atlas des zones inondables (AZI) du département des Pyrénées-
Atlantiques, 8ème phase, Lagoin amont – réalisé par l’État en novembre 2007. 

Ce document s’il n’a pas de portée règlementaire doit être pris en compte dans tous 
les documents d’urbanisme. Le règlement du PLU précise donc que, dans les 
secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés par cet AZI il peut être édicté des 
prescriptions spécifiques. L’Etat dans son avis en date du 05/04/2019 sur le PLU 
arrêté, propose de compléter ces dispositions, pour autant qu’il n’existe pas de PPRI 
approuvé sur le territoire. 
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OBs n°18 – Mme COURTADE possède une parcelle déjà classée en zone  A au 
PLU en vigueur. Située au sein d’un secteur agricole non desservie par 
l’assainissement collectif elle demeure inconstructible. 

OBs n°19 – M. CASSOU-DEBAT devra a titre privé, dans la perspective de son 
projet de construction sur sa parcelle n°787, rendre compatible l’accès voirie avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation définies au règlement pour cette 
zone UBb. 

OBs n°20 – M. HOUERT ses parcelles cadastrées section OB n°485, 478 et 712 
sont situées hors enveloppe urbaine existante, au sein de secteurs agricoles non 
équipés. 

L’Atlas des zones inondables (AZI) identifie  sur les parcelles 485 et 478 des zones 
inodables au regard du ruisseau Trouilhet (crue décennale et centennale). Un 
emplacement a d’ailleurs été réservé pour aménagement d’un bassin écreteur de 
crue au profit de la Communauté de Communes du Pays de Nay sur la parcelle 
n°478. 

 
Le Lagoin 

Située au sein de l’enveloppe urbaine du quartier des Arroutis la parcelle OB 1118 
demeure en zone UB. 

OBs n°23 – Mme CAZE ne peut obtenir de classement en zone constructible pour sa 
parcelle n° 28 car située au sein d’une zone agricole, bénéficiant de l’irrigation et 
dans un secteur défini à enjeu dans le diagnostic agricole. Elle est en outre 
totalement en dehors de l’enveloppe urbaine existante. 
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5 - CONCLUSION 

De manière générale les avis des personnes publics associées consultées donnent 
un avis favorable au projet de PLU en soulignant  l’effort consenti par la commune de 
reverser plus de 80 hectares du PLU actuel en  espaces agricoles, naturels ou 
forestiers. 
L’ensemble des observations avancées ont été prises en compte dans la note 
complémentaire en réponse. 
Des rajouts d’indicateurs de suivi ont été mis en place pour répondre aux demandes. 
Les continuités écologiques (trames verte et bleue) sont correctement prises en 
compte  et s’appuient sur le schéma régional de cohérence écologique du SCoT du 
Pays de Nay. 
Il en est de même pour la ZNIEFF de type I (bois de Bénéjacq, Bordères , Boeil et 
Bordes. L’élaboration du PLU à fait l’objet d’une évaluation des incidences sur les 
objectifs de conservation du site Natura 2000 qui situe les principaux enjeux dans la 
zone naturelle tels que le bois de Bénéjacq et les vallées des cours d’eau et 
notamment du Lagoin. 
La préservation des habitats d’intérêt communautaire, les continuités écologiques : 
milieux boisés, bocages, milieux prairiaux et agricoles ainsi que les ripisylves des 
cours d’eau sont clairement identifiés comme secteurs ayant un enjeu fort. 
Les zones AU font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
qui fixent comme objectif la préservation des entités paysagères du bourg, des ilots 
végétalisés et des traces de bocages. 
L’obligation de respecter la Charte Architecturale et Paysagère du Pays de Nay est 
précisée dans le règlement. 
Le règlement prend en compte les nombreuses remarques sur le risque inondation et 
ses corollaires et modifie les articles et paragraphes concernés en zones A, N, U et 
UBa. 
Les observations du public reçues lors des permanences et par courrier ont toutes 
été analysées et traitées en tenant compte des recommandations du commissaire 
enquêteur. 
 
Pour toutes ces raisons nous émettons dans le document  au présent rapport, un 
avis favorable au projet de PLU soumis à la présente enquête publique assorti de 
recommandations conforme aux développements précédents. 
 
       Fait à IGON le 22 juillet 2019 
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        Gérard BAQUÉ 

            Commissaire enquêteur 


