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Demande d'examen au cas par cas portant,

en application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la modification simplifiée n°03 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boucau (64)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT D'URBANISME

Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 07 novembre 2005.

Dernière modification du PLU approuvée le 09 novembre 2016.

Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (n°3) 

Décision du Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en date du 19 juillet 2021

M Cyril Loustau

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

15, avenue Maréchal Foch 64185 Bayonne

Tél. : 05 59 44 72 72

Courriel : c.loustau@communaute-paysbasque.fr

Communauté d'Agglomération Pays Basque

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement 

15 avenue Foch – CS 88 507

64 185 Bayonne Cedex 

Aménagement ponctuel des Servitudes de Diversité Sociale afin d’offrir un cadre plus favorable 

au renouvellement urbain de l’îlot dit « Sémard » et - à travers cette opération - de concourir à 

la diversification de l’offre de nouveaux logements à l’échelle du centre-ville (Bas Boucau).

1 commune : Boucau (64)

8350 habitants (RP 2017) 

5,8 km²

I. Dynamiser et maîtriser le développement résidentiel, pour promouvoir une politique de l'habitat plus diversifiée.

II. Valoriser le cadre de vie des boucalais.

III. Contribuer au développement économique de l'agglomération bayonnaise.

IV. Répondre aux préoccupations environnementales.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT D'URBANISME

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour Garonne 2016-2021, adopté le 1er décembre 2015 ; projet de SDAGE 2022-

2027 en cours d'étude. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour Aval, validé le 15 janvier 2020.

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durables, et d'Egalité des Territoires Nouvelle Aquitaine (SRADDET), approuvé le 27 mars 

2020.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l'Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, approuvé le 06 février 2014 ; le SCoT Pays Basque-

Seignanx, en cours d'étude.

Le projet de Programme Local de l'Habitat (PLH), arrêté le 10 avril 2021.

Le projet de Plan de Mobilité (PdM) / Plan de Déplacements urbains (PDU), arrêté le 06 février 2020.

Estuarienne, la commune de Boucau est concernée par les dispositons de la Loi Littoral.

Synthèse des objets / pièces du PLU qui sont modifiées
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Nulle

Incidence

Aménagement ponctuel (îlot Sémard) des 

Servitudes de diversité sociale.

PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE

Conclusion des incidences Natura 2000

La modification simplifiée n°03 du PLU de Boucau ne présente aucune incidence sur le réseau des sites Natura 2000.

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000

L'Adour (FR-7200724 DIRECTIVE HABITAT FAUNE FLORE / présent sur le territoire / DOCOB validé

Cette évolution n'induit aucune modification des droits à bâtir. 

De surcroît, elle concerne un îlot urbain localisé en centre-ville de Boucau,  qui n'est pas situé dans un site Natura 2000.

Elle est donc sans effet sur le réseau des sites Natura 2000.

Le site Natura 2000 de l’Adour couvre un territoire d’environ 3565 ha, à 96% sur le Département des Landes. Ce site englobe les systèmes de saligue (partie amont), les barthes (partie intermédiaire) et 

la zone d’estuaire en partie aval. Il présente un intérêt pour les poissons migrateurs, l’Angélique des estuaires et le Vison d’Europe notamment. Des pressions anthropiques s’exercent sur ce site du fait 

des aménagements, ouvrages et annexes hydrauliques. Sur la commune de Boucau, ce site est limité aux eaux de l'Adour.

Habitats d'intérêt communautaire : Estuaires, Replats boueux ou sableux exondés à marée basse, Lagunes côtières, Végétation annuelle des laissés de mer, Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae), Dunes mobiles embryonnaires, Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises), Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale, Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p., 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris), Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae).

Espèces d'intérêt communautaire : Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Petromyzon marinus, Lampetra 

planeri, Lampetra fluviatilis, Alosa alosa, Alosa fallax, Salmo salar, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra, Mustela lutreola, Marsilea quadrifolia, Angelica heterocarpa.

Objets de l'évolution du PLU
Description

Directe positive Indirecte positive Indirecte négative Directe négative
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Thématique
Présent sur 

territoire ?

Réserve naturelle régionale ou nationale, parc 

naturel régional ou national
non

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique 

et floristique, Zone importante pour la 

conservation des oiseaux

non

Arrêté de protection de biotope non 

Espace naturel sensible oui

Réservoirs/continuités écologiques repérés par 

un document de rang supérieur (SCoT ou SRCE)
oui

Zones humides ayant fait l'objet d'une 

délimitation ou repérées pas un document de 

rang supérieur

non

Forêt de protection / EBC oui

Monuments historiques non

Eléments inscrits au patrimoine mondial de 

l'UNESCO
non

Zones archéologiques sensibles oui

Sites inscrits, classés non

Zones de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager / Aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine / Site patrimonial 

remarquable

oui

Plan de sauvegarde et de mise en valeur non

Plan paysage non

Autres patrimoines bâtis communaux à préserver oui

Précisions

Patrimoine bâti identifié au titre de l'article L151-19 du CU

Sont indentifiés par le SCoT :

> L'Adour.

> Un réservoir de biodiversité de la trame bleue, à cheval sur les communes de Boucau, Tarnos, Bayonne.

> Une continuité écologique liée à la trame bleue, en lisière de Boucau et de Bayonne (Moulin d'Esbouc).

3 zones de présomption de prescription archéologique : Monferran, Matignon, Loustau.

Patrimoine paysager, bâti et architectural

ZPPAUP de la Cité des Forges, à cheval sur les communes de Boucau et de Tarnos.

non

Le PLU identifie des Espaces Boisés Classés (EBC).

Biodiversité

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE DE BOUCAU

> Bois Mélangé de Guilhou (ENS)

> Lissonde (zone de préemption au titre des ENS)

> Pineraie maritime de la Couronne Boisée (zone de préemption au titre des ENS)
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Plan de prévention des risques naturels non

Atlas départemental des zones inondables non

Risques ou aléas naturels oui

Risques technologiques, risques industriels ou 

miniers (ICPE, TMD, etc.)
oui

Plan d'exposition au bruit, plan de gêne sonore, 

arrêtés préfectoraux relatifs au bruit des 

infrastructuresou plan de protection du bruit 

dans l'environnement

oui

Sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

(BASOL)
oui

Anciens sites industriels et activités de services 

(BASIAS)
oui

Carrières et/ou projet de création ou d'extension 

de carrières, ISDI, etc.
non

Qualité des cours d'eau identifiées par le SDAGE 

2016-2021
oui

Captage d'eau potable non

Présence d'un captage prioritaire Grenelle non

Zonages règlementaires portant sur la qualité des 

eaux ( zone de vigilance pesticide, zone de 

vigilance nitrate, zone sensible à l'eutrophisation, 

zone de répartition des eaux)

oui

Boisements oui

Energies renouvelables non

Risques, nuisances, pollutions

Zone sensible à l'eutrophisation sur le bassin Adour-Garonne.

Estuaire Adour aval : état écologique médiocre ; objectif bon potentiel écologique 2027. 

Ruisseau du Moulin Esbouc : état écologique moyen ; objectif bon état écologique 2021, bon état chimique 2015.

La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2013 portant approbation des cartes de bruit stratégiques des routes 

départementales. 

La commune est traversée par des routes départementales (RD108, RD308, RD309, RD810) et par la voie ferrée Paris-Hendaye. 

Territoire communal partiellement concerné par le périmètre de servitude de la société LBC localisée à Tarnos (SEVESO seuil haut).

Sur Boucau :

> 4 ICPE soumis à autorisation : MAISICA (soumis à autorisation), CELSA (soumis à autorisation), DECONS RECUPERATION, SAADEG.

> Risques liés aux transports de matières dangereuses : transport maritime et fluvial, en lien avec le port de Bayonne et l'Adour ; 

transport ferroviaire (axe Paris-Hendaye) ; transport par canalisations...

5 sites recensés sur la base BASOL : RAFFINERIE DU MIDI, SAADEG, AGRIVA-INTERFERTIL-RENO, FORGES DE L'ADOUR, STATION 

SERVICE LAXALDE.

Ressource en eau et autres ressources naturelles

Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) côtier basque (débordement des cours d'eau et submersion marine).

Ruissellement des eaux pluviales : accumulation dans les points bas et/ou débordement de réseaux.

Aléa de remontée de nappes phréatiques (Moulin d'Esbouc).

Retrait-gonflement des sols argileux : aléa faible.

Territoire en zone de sismicité de niveau 3 ou modérée.

49 sites recensés dans l'inventaire historique des sites industriels et des activités de services.

Boisements sur la commune.
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Objets de l'évolution du PLU ++ + nulle - - -

Aménagement ponctuel (ilot Sémard) des 

Servitudes de diversité sociale.

Projet de modification n°03 du PLU de Boucau : notice explicative des modifications apportées.

La modificiation simplifiée n°03 du PLU de Boucau porte sur un objet sans effet sur les droits à bâtir (aménagement des servitudes de diversité sociale dans le périmètre d'un ilot urbain du centre-ville). Il  

ne présente aucune incidence sur l'environnement et la santé humaine. 

Cette modification mineure du PLU n'induit aucune évolution des droits à bâtir et concerne un îlot urbain localisé en centre-ville de 

Boucau. Elle est donc sans effet sur l'environnement.

DOCUMENT JOINT

Gradient de l'incidence de positive à négative

INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU DE BOUCAU SUR L'ENVIRONNEMENT

CONCLUSION
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