
Commune d’AINHOA 

Révision du PLU 

Réunion publique du 13 février 2018 : présentation 

du PADD et des esquisses d’OAP 

PAYSPAYSAGES  



Le contenu d’un PLU 



Le transfert de 

compétence 

- Compétence « urbanisme » transférée à la CAPB 

- Changements des modalités de gouvernance 

- Requête des habitants à adresser au siège de la CAPB 



La démarche et la concertation 

Débat du PADD dans les conseils 

municipaux et en conseil 

communautaire 

Diagnostic – Etat initial de l’environnement 

PADD 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

ZONAGE – Règlement 

OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) 

Arrêt du PLU : juin 2018 

Consultation des Services : été 2018 

Enquête Publique : octobre 2018 

Approbation du PLU : décembre 2018 

Débat du PADD en conseil municipal 

puis en conseil communautaire 
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Le projet 
(PADD – Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables) 



Le PADD 



AXE 1 : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COHÉRENCE AVEC 

L’IDENTITÉ D’AINHOA 

A. UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ 

  

 

 

 

 

Objectifs de développement de la commune à 2025 

Objectifs démographiques 

70 à 75 habitants supplémentaires 

Nombre de logements 

+ 50 logements environ 

(y compris le desserrement des ménages) 

Répartition du potentiel de développement prévue entre 2018 et 2025 
Potentiel en densification, opérations de renouvellement urbain et mobilisation de la vacance  : 15 à 20 

logements environ 

Potentiel en extension urbaine : 30 à 35 logements environ 

Objectif chiffré de modération de consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain 

(compris espaces publics, espace verts et voiries) 

Consommation observée sur les dix dernières 

années : 

4,3 ha consommés sur la période 2005-2015 

Consommation projetée dans le PLU : 

3 hectares environ pour l’habitat 



AXE 1 : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COHÉRENCE AVEC 

L’IDENTITÉ D’AINHOA 

A. UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ 

  

 

 

 

 

Objectifs de développement de la commune à 2025 

Objectifs démographiques 

70 à 75 habitants supplémentaires 

Nombre de logements 

+ 50 logements environ 

(y compris le desserrement des ménages) 

Répartition du potentiel de développement prévue entre 2018 et 2025 
Potentiel en densification, opérations de renouvellement urbain et mobilisation de la vacance  : 15 à 20 

logements environ 

Potentiel en extension urbaine : 30 à 35 logements environ 

Cela se traduit par : 

 

• Un développement urbain principalement centré sur le bourg et Dantxaria 

 

• Une prise en compte des contraintes existantes sur le bourg et Dantxaria : PPRi, site inscrit, 

Monuments Historiques, protection des secteurs identifiés autour du village (classement « plus 

beaux villages de France ») 

 

• La prise en compte de la topographie dans l’implantation des nouvelles zones à urbaniser 

 

• La mobilisation de logements vacants dans le village 



B. Une offre de logements diversifiée de façon à répondre 

aux différents parcours résidentiels de la population, en 

cohérence avec la politique habitat  

 

 

 

 

AXE 1 : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COHÉRENCE AVEC 

L’IDENTITÉ D’AINHOA 

- Une offre complète de logements pour couvrir l’ensemble du 

parcours résidentiel sur le territoire communal 

 

- Cela se traduit par différentes formes urbaines (habitat individuel, 

habitat collectif) mais également par différentes typologies 

d’habitat : accession (dont sociale) à la propriété, locatif social, etc. 



C. Un développement urbain qui respecte les 

formes urbaines existantes et les 

caractéristiques paysagères et patrimoniales 

de la commune 

  

 

 

 

Les principales zones à urbaniser se 

situent sur les deux enveloppes urbaines 

de la commune : le village et Dantxaria. 

  

Les nouvelles zones à urbaniser du village 

respectent l’alignement spécifique de part 

et d’autre de la rue principale ainsi que les 

zones de co-visibilité centrées autour du 

noyau historique.  

 

A Dantxaria, les nouvelles zones à 

urbaniser sont situées à l’entrée du quartier 

et visent à respecter la volumétrie et 

l’implantation du bâti historique. 

AXE 1 : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COHÉRENCE AVEC 

L’IDENTITÉ D’AINHOA 



C. Un développement urbain qui prend en compte les 

contraintes existantes : PPRi, capacité des réseaux, 

équipements, déplacements 

  

 

 

 

 

• L’accueil de la population sera planifié dans le temps et dans l’espace en fonction 

de la capacité d’investissement de la commune en matière d’équipements de 

desserte  

 

• Les principales contraintes à l’urbanisation sont prises en compte dans le 

développement urbain (PPRi, topographie) 

 

• Le développement urbain vise à améliorer les déplacements et les accès dans le 

village et favoriser les modes actifs (piétons, cycles)  

 

AXE 1 : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COHÉRENCE AVEC 

L’IDENTITÉ D’AINHOA 



AXE 2 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS 

PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

D’AINHOA  

A. Favoriser la qualité paysagère et architecturale du bourg 

 

  

 

 

 

 

Les principales zones à urbaniser tiennent compte des atouts paysagers du village et 

notamment : 

 

• De la topographie et des zones de co-visibilité, notamment en direction et depuis 

l’église et la rue principale. Le village est implanté sur une zone de replat bien 

exposée, au cœur d’un paysage agricole ouvert. Les nouvelles zones à urbaniser 

respectent ce paysage ouvert en périphérie immédiate du village, de façon à 

maintenir intactes les zones de covisibilité principales 

 

• Des éléments de végétation qui habillent le village. Dans le village, les jardins 

situés à l’arrière des parcelles sont protégés 

 

• De l’orientation du bâti. Les maisons du village présentent une orientation des 

façades principales Est-Ouest. Cette orientation du bâti est imposée dans les 

nouvelles zones à urbaniser en périphérie immédiate du village 



AXE 2 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS 

PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

D’AINHOA  

A. Favoriser la qualité paysagère et architecturale du bourg 

 

  

 

 

 

 



B. Maintenir les coupures d’urbanisation identifiées 

 

  

 

 

 

 

Maintien des deux coupures d’urbanisation identifiées autour du centre-bourg : 

AXE 2 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS 

PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

D’AINHOA  



C. Préserver et valoriser le 

patrimoine naturel de la commune  

 

 

 

 

• Une ouverture à l’urbanisation à l’écart des 

sites Natura 2000 (Nivelle, Mondarrain) 

 

• Une consommation d’espace agricole limitée 

 

• Une cohérence entre le développement 

urbain projeté et la capacité des réseaux 

AXE 2 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS 

PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

D’AINHOA  



AXE 3 : POURSUIVRE ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET AGRICOLE D’AINHOA 

A. Soutenir les activités existantes et favoriser l’accueil de 

nouvelles entreprises 

 

 

 

 

 

Le soutien aux activités existantes et l’accueil de nouvelles entreprises se traduit principalement par le 

confortement de la zone artisanale existante et par une multifonctionnalité des zones d’habitat en 

autorisant les activités artisanales et commerciales compatibles avec l’habitat dans le village et à 

Dantxaria. 

B. Soutenir l’activité touristique 

La commune souhaite favoriser l’activité touristique au travers des orientations suivantes : 

• Favoriser le tourisme rural (chambres d’hôtes, gîtes, accueil à la ferme) et l’hébergement hôtelier. Ce 

type d’hébergement pourra être autorisé dans le bâti existant, en fonction des réseaux existants 

• Favoriser l’artisanat et le commerce, notamment dans la rue principale du village 

• Préserver et développer les sentiers de randonnée, en lien avec la préservation du cadre naturel et 

paysager de la commune 

C. Maintenir et développer l’activité agricole 

La limitation de la consommation d’espace (axe 1 du PADD), notamment en limitant les zones à urbaniser 

autour du village, permet de préserver les espaces agricoles et limiter les conflits d’usage. 

 

La commune souhaite également favoriser la diversification de l’activité agricole grâce au développement 

des gites, chambres d’hôtes, vente à la ferme. 



Les principaux secteurs 

d’aménagement 
(OAP – Orientations d’Aménagement et de Programmation) 



Le quartier de Dantxaria, une petite structure urbaine ancienne,  

autour du cours d’eau 

des constructions étagées dans la pente, orientées sur les rues, en retrait des voies 

Zones inondables du PPRI  

(classement en rouge)  

À l’entrée du quartier, un 

resserrement intéressant avec du 

bâti proche de la voie 

Parcelle en fond de vallée, 

adossée aux boisements, en retrait 

de la route 

A l’écart du cours d’eau, dans la 

continuité du bâti existant 



Orientation d’aménagement : Dantxaria 

ZONE DE LOGEMENTS 

INTERMEDIAIRES (Maisons à étage, 

constituées de plusieurs appartements) – 

Sens du faitage à imposer 

Maisons à étage, constituées de plusieurs appartements, 

implantées avec des discontinuités – resserrement sur la rue – 

accès par l’arrière 

Boisement à conserver 

Ripisylve à conserver 

ZONE DE LOTS LIBRES 

IMPLANTATION DU BATI EN LISIÈRE DE 

BOISEMENT 

Etudier la possibilité de créer un 

cheminement doux le long du cours d’eau 



des vues importantes, notamment 

depuis la route départementale 

mais aussi depuis de nombreux 

points hauts. La ferme constitue 

cependant un premier plan qui 

participera à l’intégration des 

nouveaux bâtiments 

Un environnement très rural qui 

doit servir de référence aux 

extensions futures (traitement des 

limites, plantations d’arbres isolés 

ou en bosquets, choix d’essences 

que l’on retrouve habituellement 

dans les quartiers) 

Le quartier Opalazi, quartier rural composé de fermes dispersées 



La ferme constitue un premier plan qui participera à l’intégration 

des nouveaux bâtiments 

Maisons à étages orientées à l’Est pouvant accueillir plusieurs 

appartements (environ 6/bâti) 

Orientation d’aménagement : Opalazi 

L’extension du quartier pourrait se faire en respectant les 

caractéristiques de la forme urbaine des quartiers de l’étage 

des collines : 

- implantation sur cour, orientation à l’Est, volume du bâti 

avec étage, absence d’alignement 

L’orientation et la hauteur du bâti sont deux facteurs 

essentiels pour l’intégration du bâti dans le paysage.  

 

Référence de bâti collectif qui évoque le volume des fermes 

Boisement à protéger 

Conserver l’aspect d’une prairie 

Implantation du bâti autour d’une cour 

Lots libres dans le prolongement des constructions récentes 



Une coupure verte à maintenir avec la bastide, pas de 

développement linéaire le long des voies 

Le quartier Amikueta 

Une vue importante depuis la route départementale 

Des structures plantées qui peuvent permettre de créer des 

limites à l’urbanisation et ainsi mieux intégrer le lotissement 

dans le paysage 

Des maisons orientées à l’Est, groupées et relativement 

bien intégrées 

Les structures plantées vont 

permettre de dessiner les 

contours des espaces 

urbanisés 



Une coupure verte à maintenir avec la bastide, pas de développement linéaire le long des voies 

Orientation d’aménagement : Amikueta 

Adosser les nouvelles constructions à la haie bocagère 

Boisement à renforcer et à protéger 

Possibilité d’intégrer du bâti intermédiaire afin d’augmenter 

la densité, tout en restant dans une enveloppe limitée 

Amélioration du maillage des voies 

Glacis à intégrer dans la zone Ap 

Implantation du bâti avec pignon à l’Est 

Liaison douce vers le chemin existant pour rejoindre le 

bourg  



La vue sur la bastide est mise en valeur par un premier plan de prairies qui 

renforce le caractère rural (clôtures agricoles). La rupture de pente permet 

le maintien de la lisibilité de la forme urbaine ancienne 

L’implantation des maisons récentes, laisse passer les vues vers la bastide – 

les prairies semblent filer entre les maisons du fait de l’absence de clôture : les 

ambiances et la structure paysagère sont maintenues 

Les maisons sont orientées vers l’Est et présentent un volume simple avec 

pignon sur la façade principale. La présence d’un étage rappelle la 

volumétrie traditionnelle. 

Le chemin d’accès le long d’une 

limite permet de garder un jardin à 

l’avant de la maison et maintient 

l’aspect de prairie 

A l’Est du chemin, le bâti est isolé au 

milieu des champs. 

Le chemin s’interrompt et laisse place aux cultures. La vue s’ouvre vers le 

Nord. 

Au Nord, on est sur le point haut et la sensibilité paysagère est importante par 

rapport aux vues lointaines (impact fort de la future voie) 

Karrika, le devenir de la partie Est de la bastide  



Mise en place d’une voie : importance du traitement 

champêtre de la rue afin de ne pas concurrencer la 

silhouette ancienne  - cheminement doux 

Orientation d’aménagement : Karrika 

Lots libres pour constructions de maisons individuelles, avec 

règlement sur :  

- l’orientation du pignon à l’Est 

- Maison en R+1 

- Espace libre avec clôture de type agricole 

- Règles d’implantations par rapport aux limites pour 

maintenir les vues vers la bastide 

- Accès sur un côté pour garder des jardins  

 

Emplacement réservé / nouvelle voie pour 

amélioration de la sécurité du carrefour 

Emplacement réservé / cimetière 

Emplacement réservé / parking 



www.arteliagroup.com 

Merci pour votre attention 


