
Conférence de presse du 03/03/2021 

AHETZE – Larre luzea 

Nous souhaitons ce matin 

porter à connaissance du 

public un projet immobilier 

qui est prévu ici-même sur 

cette parcelle. 

Nous nous trouvons sur la 

commune d’Ahetze, plus 

précisément sur la parcelle 

AC191 où est située la 

maison Larre Luzea, 

ancienne corps de ferme 

aujourd’hui déclaré 

comme bâtiment agricole 

sur un espace classée A 

(zone agricole) sur le PLU 

(Plan Local de 

l’Urbanisme). 

 

Le PLU de la commune d’Ahetze a été élaboré par la municipalité en place et adopté en 2019 par la 

Mairie et la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB). Cette dernière, compétente en 

matière d’urbanisme, l’a voté le 20 juillet 2019. A noter que ce PLU est le deuxième « plus mal voté » 

de l’histoire de la CAPB -après celui d’Arbonne- avec seulement 85 voix pour sur 233 Conseillèr.es 

Communautaires en exercice à l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2019, lors de l’élaboration du PLU, une conférence de presse avait réuni en contrebas de cette 

parcelle à quelques dizaines de mètres d’ici, divers élu.es des oppositions d’Ahetze et Arbona ainsi que 

des représentant.es associatifs. Ces personnes dénonçaient, à juste titre, l’instauration d’une zone 

urbanistique classée 1AUy (zone constructible pour des installations à vocation économique). En effet, 

la mairie d’Ahetze prévoit la création d’une zone artisanale en bas de la parcelle. Ce projet grignote 

déjà de manière significative sur l’espace agricole en prévoyant une artificialisation et des rejets en 

matière d’assainissement. 

Mais aujourd’hui nous vous avons invité.es pour un autre motif qui concerne la parcelle voisine et en 

particulier cette vieille bâtisse qui en l’état peut paraitre dénuée de tout intérêt mais nous verrons que 

certains saisissent le potentiel de l’immobilier sur nos communes. 

 

Avant d’aborder le projet, quelques éléments de contexte généraux… 

 Nous sommes cette année 2021 dans la phase terminale d’élaboration et d’approbation du PLH (Plan 

Local de l’Habitat) par la CAPB. Un vote doit intervenir ce printemps et un vote définitif à l’automne. 

Ce PLH, sur lequel nous reviendrons dans le détail ces prochaines semaines, entend fixer la feuille de 

route de la politique de l’Habitat pour les 6 prochaines années sur le territoire d’Iparralde. 

Ce document stratégique a le mérite de donner à voir le diagnostic relativement fourni de la situation 

du Logement en Iparralde. Et si nous savions bien que la situation était tendue, le diagnostic de ce PLH 

nous a froidement mis en évidence, avec des données chiffrées, la situation réelle que nous vivons ici. 

Les conséquences d’un marché débridé, incontrôlé sont socialement et écologiquement 

insupportables. 

Et la pression immobilière, le prix du foncier, le taux de résidences secondaires et de logements vacants 

sont autant de problématiques sur lesquelles tout le monde doit prendre ses responsabilités afin 

d’inverser drastiquement et durablement la tendance. 

Ces problématiques ne sont pas nouvelles mais la crise sanitaire et les phases de couvre-feu et 

confinements jouent un effet catalyseur qui doit nous alerter collectivement. 

Le projet prévu sur cette bâtisse 

Le PLU de la commune prévoit un possible changement de destination de ce bâtiment. Autrement dit, 

dans des termes plus compréhensibles, cette construction aujourd’hui à vocation agricole peut 

basculer vers un usage différent, en l’occurrence du logement. 

 



Le propriétaire de ce terrain prévoit donc de vendre. Alors même que l’agriculteur installé en location 

(bail rural) sur ce terrain est déjà menacé par la création de la zone artisanale, il se trouvera donc face 

un nouveau projet d’urbanisation qui viendra à coup sûr mettre fin à l’exploitation de ce secteur. 

La vente est prévue à un promoteur immobilier dont le projet est de construire, dans cette bâtisse, 10 

logement de « haut standing ». Le terme lui-même révèle déjà le type de logements prévus ici et par 

conséquent la population à qui cela s’adresse. 10 appartements sur trois niveaux maximum mais aucun 

en locatif ou accession sociale à la propriété. 

Au final, les promoteurs de ce projet vont produire 10 nouvelles résidences secondaires ! 

Ce que nous dénonçons aujourd’hui… 

Bien entendu, notre mouvement politique ne peut accepter que ce genre de projets continuent de 

fleurir à tous les coins de rues de nos villes et villages. Nous dénonçons donc le projet lui-même qui 

entrainera sur ce secteur localisé une urbanisation exponentielle comme cela a pu se voir ailleurs 

régulièrement. 

Mais nous souhaitons également porter l’attention sur une instance qui se réunit cet après-midi avec 

ce projet à l’ordre du jour. Peu de monde connait la CDPENAF (Commission Départementale de 

Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). C’est une instance qui siège à Pau -comme 

dans tous les départements- sous la houlette du Préfet et dans laquelle participent des élu.es, des 

représentant.es d’administrations ou d’associations. 

En début d’après-midi, elle est amenée à se positionner sur plusieurs projets dont le changement de 

destination de ce bâtiment. 

Alors nous profitons de cette conférence de presse pour appeler les membres de la CDPENAF à ne pas 

voter ce changement de destination et à émettre un avis défavorable. 

Comme nous avons déjà pu le dire en décembre dernier, alors que nous étions réunis devant une 

agence immobilière à Angelu, tous les actrices et acteurs de la chaîne de l’immobilier ont leur 

responsabilité. Les promoteurs, les agences, les constructeurs mais aussi les élu.es locaux dans les 

mairies et à l’intercommunalité et bien entendu les parlementaires qui votent la loi. Nous n’oublions 

pas également la responsabilité de certains propriétaires. 

De manière générale, comme nous nous y sommes engagés et fidèles à nos modes d’action nous 

poursuivrons ces prochains mois, d’une part à dénoncer les projets ou agissements que nous ne 

trouvons pas compatibles avec une vision soutenable du développement territorial et d’autre part à 

être force de propositions et disponibles pour travailler collectivement à la recherche de solutions. 

Nous agirons dans les institutions et dans la rue pour faire en sorte que les pouvoirs publics saisissent 

la mesure du problème. 

Pas grand-chose ne va dans ce projet ! 

➢ Consommation d’espace agricole 

➢ Conflit d’usage avec un agriculteur implanté 

➢ Artificialisation des terres 

➢ Pas de logements accessibles pour l’immense majorité de la population 

➢ Logements destinés à être des résidences secondaires 

➢ Appartements dits de « standing », prix du foncier en hausse 

➢ … 

➢ … 


