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1 commune : Arbonne

2 164 habitants (population légale INSEE 2016) 

10,59 km²

Asseoir le projet de territoire sur la charpente de la Trame Verte et Bleue, des espaces naturels et agricoles et du paysage comme éléments 

structurants et non comme variable d’ajustement.

Maîtriser son développement démographique en se fixant comme objectif une croissance annuelle moyenne de 1,95%, pour être en mesure 

d’accueillir environ 650 habitants à l’horizon 2028.

Consolider l’armature urbaine centrale comme lieu moteur du développement urbain, solidaire du projet agricole communal, et en cohérence avec les 

enjeux agricoles.

Promouvoir une mobilité durable.

Mettre en œuvre une politique de l’habitat qui vise à diversifier l’offre en produits habitat.

Développer un bon niveau d’accès aux communications numériques et déployer le réseau de la fibre optique.

Pallier l’effet de dépendance économique vis-à-vis de l’agglomération du BAB par la mise en œuvre d’un développement économique local.

Restructurer, développer et rendre accessible l’offre en équipements publics.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT D'URBANISME

Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 adopté le 1er décembre 2015

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques approuvé le 8 décembre 2015 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé le 15 novembre 2012

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique approuvé par délibération du Conseil Régional le 19 octobre 2015 (annulé par décision en date du 13 juin 

2017).

La commune n'est pas concernée

Objets et pièces du PLU qui sont modifiées

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°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'Arbonne (64)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT D'URBANISME

Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 20 juillet 2019

Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (n°1) 

Décision du Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en date du 9 octobre 2019

Mme Marie ANTIGNY-HULEUX

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

15, avenue Maréchal Foch 64185 Bayonne

Tél. : 06 14 39 66 09 

Courriel : m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr

Communauté d'Agglomération Pays Basque

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement 

15 avenue Foch – CS 88 507

64 185 Bayonne Cedex 

Adpatation/correction/complément du règlement relatifs à : 

- la réécriture de la règle régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives et la hauteur des constructions en limite séparative

- la réécriture de la règle fixant la hauteur maximale des constructions

- la répartition/réécriture des règles entre surface de plancher (article 2) et emprise au sol 

des constructions (article 7)

- une précision apportée à la notion d'ouvrage enterré de transit des eaux pluviales

- des précisions/corrections apportée à l'article 

- la suppression de la redite inutile identifiée à l'article UL8

- deux compléments aux annexes : insertion de la définition du chien-assis, intégration du 

règlement de voirie communal
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Nulle

Incidence

Adpatation/correction/complément du règlement 

relatifs à : 

- la réécriture de la règle régissant l'implantation 

des constructions par rapport aux limites 

séparatives et la hauteur des constructions en 

limite séparative

- la réécriture de la règle fixant la hauteur maximale 

des constructions

- la répartition/réécriture des règles entre surface 

de plancher (article 2) et emprise au sol des 

constructions (article 7)

- une précision apportée à la notion d'ouvrage 

enterré de transit des eaux pluviales

- des précisions/corrections apportée à l'article 9

- la suppression de la redite inutile identifiée à 

l'article UL8

- deux compléments aux annexes : insertion de la 

définition du chien-assis, intégration du règlement 

de voirie communal

Objets de l'évolution du PLU
Description

Directe positive Indirecte positive Indirecte négative Directe négative

PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE

L'ensemble de ces adaptations, précisions au sein du règlement ne remet pas en cause la constructibilité potentielle sur la commune 

issues des règles du PLU approuvé le 20 juillet 2019. 

Au contraire, la réécriture souhaitée aux articles 5 et 8 vise une meilleure intégration des constructions dans le tissu environnant et un 

accompagnement des règles en faveur de la réhabilitation, évolution des constructions existantes. Les changements apportés à l'article 7 

limitent eux les erreurs d'interprétation et il est règlementé plus précisément les surfaces de plancher ou emprises au sol maximales 

autorisées au sein du document d'urbanisme approuvé en juillet 2019.

Les autres modifications de règle ou ajouts au sein du règlement ont aucune incidence sur la constructibilité.

Concernant le réseau Natura 2000, la commune d’Arbonne ne se situe dans aucun périmètre règlementaire mais à 1,2 km du site Natura 2000 de la Nive et à 2 km du site Natura 2000 des Falaises de Saint 

Jean de Luz à Biarritz (au point le plus proche).

Il existe néanmoins un lien entre la commune et ce dernier site du fait de sa situation dans le bassin hydrographique de l’Uhabia dont l’exutoire se situe dans le site Natura 2000 des Falaises de Saint Jean 

de Luz à Biarritz.

Conclusion des incidences Natura 2000

Les objets abordés dans la modification simplifiée n°1 du PLU d'Arbonne concernent des adaptations mineures du règlement sur des points précis qui ne présentent aucune incidence sur le réseau de sites 

Natura 2000.

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000
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Biodiversité / trame verte et bleue

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE D'ARBONNE

Risques, nuisances, pollutions

Patrimoine paysager, bâti et architectural

L’Atlas départemental des paysages caractérise le paysage local comme caractéristique du Labourd intérieur, entre océan et vallée.

Organisation du territoire sur un relief valloné avec une répartition d’espaces bâtis qualitatifs, trame boisé et agricole.

Présence d’un patrimoine bâti et architectural qualitatif et identitaire du pays basque : une trentaine d’édifices (château, maison de bourg, maison rurale, calvaire, …) font l’objet d’un recensement au titre 

de l’article L. 151 19 du code de l’urbanisme dans le PLU en vigueur.

Nombreux bâtiments anciens témoins de l’architecture locale.

Présence de deux monuments historiques et de servitudes de protection : 

- L’église Saint Laurent à clocher pignon à arcades complété par un abat son en lattes de bois comme il était au 12ème siècle inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 27 

Septembre 1991. Le mobilier de l’église est de plus inscrit à l’inventaire.

- La benoîterie, datant du XVIème siècle, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments histo riques le 28 Février 1991

Présence de zones archéologiques sensibles : 3 zones de présomption archéologique sont localisées sur la commune d’Arbonne (lieu dit « Tribulenea », au niveau de la borne routière 95 et au niveau du 

bourg).

La situation biogéographique d’Arbonne au pied des Pyrénées et à quelques kms de l’Océan Atlantique lui confère des caractéristiques propres au développement de différents types de milieux :

- des formations boisées en zones collinaires dont la chênaie atlantique constitue la végétation climatique de la région

- des formations boisées de fond de vallée, mésohygrophile à hygrophile,

- des formations de landes atlantiques en zone collinaire qui résultent de la déforestation ancienne et entretenues par les activités agricoles,

- des prairies, mésophiles à hygrophiles, à usage de pâturages et prairies de fauche, qui peuvent accueillir un cortège floristique à forte valeur écologique.

A noter : 

Réseau hydrographique dense organisé autour dans la plaine de l’Uhabia. Présence de nombreux petits cours d’eau à écoulement intermittents dans les talwegs et de sources. 

Connaissances d’inventaires de zones humides sur le territoire : zones humides de la plaine de l'Uhabia et des secteurs longeant le Zirikolatzeko Erreka 

Présence d’une zone naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique "bois de Saint-Pée à Ustaritz" sur une faible partie sud de la commune.

Schématisation de la trame verte et bleue sur le territoire d’après une collecte de données issue du schéma régional de cohérence écologique, de la trame verte et bleue REVERT, du SCOT. 

Identification de réservoirs de biodiversité au titre des boisements, milieux humides, cours d’eau. Intérêt du territoire pour les continuités écologiques locales au titre de la trame verte (milieux boisés et 

milieux ouverts).

La commune d’Arbonne ne dispose pas de forêt domaniale ou non domaniale gérée et exploi tée par l’Office National des forêts. Les plus proches boisements bénéficiant de plans de gestion et exploités 

par l’ONF se situent sur les communes voisines : Arcangues et surtout Saint Pée Sur Nivelle et Istarritz (forêt communale de Saint Pée/ Nivelle).

Trame Verte et Bleue : 

Le SRCE Aquitain (annulé en juin 2017) identifie la ZNIEFF "bois de Saint-Pée à Ustaritz" comme réservoir de biodiversité des boisements de feuillus et forêts mixtes et l’Uhabia comme cours d’eau de la 

trame bleue.

Le SCOT Sud Pays Basque approuvé en 2005 n’aborde que vaguement la question des trames vertes et bleues. 

Lancé en 2011, le projet REDVERT (projet de Réseau Vert et Bleu de l’Eurocité Basque) identifie sur la commune d’Arbonne au titre des réservoirs de biodiversité : 

- Les vallées alluviales de l’Uhabia au Nord du territoire communal,

- Les boisements humides associé s au ruisseau d’Argelous au Nord Est du territoire,

- Les landes, milieux ouverts et boisements de Gatuako au Sud du territoire.

Présence d’un plan de prévention des risques inondation dans la plaine de l’Uhabia et l’Alhorga.

Aléa fort de remontée de nappe phréatique dans la plaine de l’Uhabia.

Aléa fort de retrait gonflement des sols argileux.

Commune en zone de sismicité modérée.

Absence de sites ou de sols pollués ou d'installations classées pour la protection de l’environnement.

La principale masse d’eau superficielle identifiée par le SDAGE Adour Garonne sur la commune d’Arbonne est l’Uhabia.

L’occupation du sol du bassin versant de l’Uhabia se caractérise par 3 grands types de zones :

- les zones urbanisées à hauteur de 20% de la surface totale du bassin versant qui sont très développées sur la frange littorale jusqu’à l’A63. L’habitat est ensuite dispersé et s’étale le long des voies 

communales en constituant des quartiers sur les crêtes des collines.

- les zones agricoles concernant 50% du bassin versant qui façonnent le paysage,

- les forêts et les milieux semi naturels pour 30 % qui occupent les vallons et têtes de bassin versants.

Le SDAGE 2016-2021 fixe pour la masse d’eau de l’Uhabia un objectif de bon état écologique à l’horizon 2021, a maintenu un objectif de bon état chimique pour 2015.

Les autres masses d’eau superficielles ou souterraines identifiées et suivies par le SDAGE sont les suivantes :

Masses d’eau Rivière : Zirikolatzeko Erreka	

Masses d’eau Souterraine : alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze et la Nive, Terrains plissés du bassin versant de l’Adour, Terrains plissés BV Nive, Nivelle, Bidouze

A noter : Absence de captage d’eau potable ou d’ouvrage de production hydroélectrique sur la commune d'Arbonne

Les sources d'approvisionnement énergétique de la commune d'Arbonne sont :

- l'électricité (Syndicat d'Énergie des Pyrénées Atlantiques),

- le gaz naturel (GRDF Unité de Réseau de Gaz Aquitaine),

- le GPL,

- et, dans une moindre mesure le fuel dom estique et le bois.

Ressource en eau et autres ressources naturelles
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Objets de l'évolution du PLU ++ + nulle - - -

Adpatation/correction/complément du règlement 

relatifs à : 

- la réécriture de la règle régissant l'implantation 

des constructions par rapport aux limites 

séparatives et la hauteur des constructions en 

limite séparative

- la réécriture de la règle fixant la hauteur maximale 

des constructions

- la répartition/réécriture des règles entre surface 

de plancher (article 2) et emprise au sol des 

constructions (article 7)

- une précision apportée à la notion d'ouvrage 

enterré de transit des eaux pluviales

- des précisions/corrections apportée à l'article 9

- la suppression de la redite inutile identifiée à 

l'article UL8

- deux compléments aux annexes : insertion de la 

définition du chien-assis, intégration du règlement 

de voirie communal

CAPB-Arbonne-PLU-MS1-Annexe Extrait RP-Profil Environnemental

CAPB-Arbonne-PLU-MS1-Notice explicative

Les objets abordés dans la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune d'Arbonne concernent des adaptations mineures d'écriture règlementaire sur des points précis. 

Compte tenu des objets abordés, l'évolution du PLU d'Arbonne présente aucune incidence sur l'environnement et la santé humaine. 

CAPB-Arbonne-PLU-MS1-Reglement modifié

PIECES ANNEXES

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Gradient de l'incidence de positive à négative

INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU D'ARBONNE SUR L'ENVIRONNEMENT

CONCLUSION

L'ensemble de ces adaptations, précisions au sein du règlement ne remet pas en cause la constructibilité potentielle sur la commune issues des règles du PLU approuvé le 20 juillet 2019. 

Au contraire, la réécriture souhaitée aux articles 5 et 8 vise une meilleure intégration des constructions dans le tissu environnant et un accompagnement des règles en faveur de la réhabilitation, évolution 

des constructions existantes. Les changements apportés à l'article 7 limitent eux les erreurs d'interprétation et il est règlementé plus précisément les surfaces de plancher ou emprises au sol maximales 

autorisées au sein du document d'urbanisme approuvé en juillet 2019.

Les autres modifications de règle ou ajouts au sein du règlement ont aucune incidence sur la constructibilité.
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