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REVISER LE PLAN LOCAL D'URBANISME

Un PLU datant de 2011

Délibération municipale 

du 26/07/2016 

prescrivant la révision

Mise à niveau :

évaluation

environnementale

Intégrer les conditions

de developpement

demographique

Affirmer la centralite

du bourg

Proposer un projet

durable garant de la

moderation de

consommation de

l'espace

Adapter le PLU aux

nouveaux enjeux

territoriaux

Mise en compatibilite

avec le SCoT Pays

Basque et Seignanx

POURQUOI?



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) exerce la

compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »

en lieu et place des communes de son territoire.

La commune de 

LAHONCE a donné 

son accord pour la 

poursuite de la 

révision du PLU par la 

CAPB.

▪ Les autorisations d’urbanisme sont instruites par la CAPB pour le compte de la Commune, dans le cadre d’un

conventionnement passé entre ces deux collectivités.

▪ Monsieur le Maire délivre les autorisations d’urbanisme au nom de la Commune.



LA CHARTE DE GOUVERNANCE: UNE CO-CONSTRUCTION

• La commune est le pilote opérationnel de la finalisation des
procédures engagées avant la création de la CAPB

• La CAPB prend à sa charge l’ensemble des étapes
administratives de ces procédures

• Le contenu des dossiers soumis à délibération du conseil
communautaire fait l’objet d’une validation par le conseil
municipal

• L’ultime délibération approuvant le PLU est précédée d’une
conférence des 158 Maires du périmètre de la CAPB



LE PLAN LOCAL D'URBANISME, 

C'EST QUOI?
Un document de planification sur le long-
terme qui correspond à un cadre
règlementaire et une procédure codifiés

DES CIBLES 

DURABLES

EFFICACITE

ENERGETIQUE

BIODIVERSITE

CLIMAT

EQUILIBRE

TERRITORIAL

ECONOMIE DE

l’ESPACE

SOCIETE

URBANISME

ENVIRONNEMENT

ARTICULATION AVEC DES

DOCUMENTS SUPRA

SCOT BAYONNE SUD LANDES

SAGE Adour 
Aval en cours



Six Lois aux thématiques élargies 

(social, économique,urbanistique, 

environnemental, logement) ont une 

influence directe sur le droit de 

l'urbanisme. Elles s'appliquent aux 

documents d'urbanisme sur notre 

territoire.

Depuis 2006:
• 2009: loi Grenelle 1

• 2010: loi Grenelle 2

• 2015: loi ALUR et Loi MACRON

• 2017: Loi égalité et citoyeneté

• 2018: Loi ELAN

HISTORIQUE DES PRINCIPALES LOIS



CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME



PROCEDURE ET CONCERTATION DU PLU

La CAPB a débattu le PADD  le 23/06/2018
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LES PRINCIPAUX ENJEUX

La démarche 

d' évaluation 

environnementale 

la préservation de la 

biodiversité (trames 

verte et bleue, milieux 

naturels et agricoles)

EVITER COMPENSER

REDUIRE

Les  risques et 

nuisances

L’economie de l’espace 

et la densification

La protection des 

ressources naturelles 

L'identite et la vie du 

village à promouvoir

Le patrimoine 

architectural, urbain et 

paysager



L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Révision soumise à la démarche d’évaluation environnementale

comprenant étude d’incidences Natura 2000

Analyse et état de 

connaissance des enjeux 

réferencés sur le territoire

Démarche itérative et intégrée

Investigation de terrain et 

précision des enjeux au 

regard du projet

Précision des 

enjeux

Confrontation 

avec les enjeux

Choix d'évitement 

majoritaires



LES ENJEUX BIODIVERSITE: EVITEMENT 

DES ZONES A ENJEU DE CONSERVATION

Les espaces à enjeu référencés:



LES ENJEUX BIODIVERSITE: EVITEMENT 

DES ZONES A ENJEU DE CONSERVATION

Zones humides (SAGE Adour Aval)

Boisements (35% du territoire)

Axes à migrateurs

Espace naturel sensible



Pour limiter la perte de biodiversité en préservant et

restaurant les continuités écologiques

Trame verte = milieux terrestres

Trame bleue = milieux aquatiques et humides

Composantes de chaque trame :

Réservoirs de biodiversité = zones vitales, riches en

biodiversité, où les espèces peuvent réaliser l’ensemble

de leur cycle de vie

Corridors = voies de déplacements empruntées reliant

entre eux les réservoirs de biodiversité

LA TRAME VERTE ET BLEUE POUR LE

MAINTIEN DES FONCTIONNALITES

ECOLOGIQUES



CONTINUITES ECOLOGIQUES A LAHONCE

Liés à l’eau : L'Adour, l'Ardanavy, les

zones humides, dont les boisements , les

ripisylves et milieux associés, mosaïques

d'habitats

Liés aux milieux forestiers: boisements

feuillus

Protection des habitats et habitats

d'espèces d'intérêt communautaire

Maintien des massifs boisés structurants,

notamment les réservoirs de biodiversité

Maintien des zones humides significatives

et fonctionnelles

EVITER - REDUIRE-COMPENSER



LES RISQUES : EVITER D'AGGRAVER
Risque Inondation: le plus prégnant

Inondations PPRI

Atlas

TRI

Digues classées (2)

Zone inondable

Préserver bande de 

6m/ruisseaux

Débit de fuite pluvial 

maximal à imposer

Disposition sur la 

constructibilité à 

l'arrière des digues

PPRI= servitude

prise en compte des zones sensibles de 

l'atlas

TRI: territoire à risque inondation

Préserver les zones d'expansion des crues

Corrélation avec la question des eaux 

pluviales

Remontée de 

nappes

Exposition forte sur 

secteur Barthes et 

ruisseaux

en lien avec zone 

inondable



Risque Inondation: le plus prégnant



LES AUTRES RISQUES NATURELS

Argiles: alea moyen Cavités souterraines: un 

site à Barandeguy

Mouvements de terrain: 7 

localisés sur la commune

Des risques ponctuels et modérés



LES RISQUES INDUSTRIELS: A INTEGRER

Installation classée :

(carrière lieu dit Montagne rouge)

Transport de matière dangereuse: 

canalisation Gaz



LES RISQUES INDUSTRIELS: A INTEGRER

Sol Pollué: 

1 sol pollué (site 1, centre européen 

de fret, dépollué), quelques activités 

anciennes (9 sites dont une décharge 

communale)

Localisation des sites sur la commune

Source : BASIAS



LA CONSOMMATION SPATIALE A MODERER 

Période 2007/2016

36 logts/an en moyenne

57% de collectifs, 43% individuels

19ha/an en moyenne

15,79 ha pour le logement individuel

soit 1053m2/logement

3,3ha pour le logement collectif 

soit 160m2/logement



Démographie

LE MAINTIEN DE LA VIE DU VILLAGE, LA 

MIXITE SOCIALE ET L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE

Tendance au fil de l’eau…..

2800 à 2900 habitants en 2027



Logement

LE MAINTIEN DE LA VIE DU VILLAGE, LA 

MIXITE SOCIALE ET L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE



UNE AGRICULTURE A REDEPLOYER 

Moins d'une dizaine d'exploitations

30% du territoire en SAU

AOP Kintoa et Ossau Iraty



DES ZONES D'ACTIVITE SATUREES 



UN COEUR DE VILLAGE ACTIF

Un panel d'équipements, services et 

commerces intéressant et à 

développer

Des liaisons douces à promouvoir et 

étoffer

Un coeur de village emblématique à 

affirmer



DES ENJEUX FORTS SUR LES 

RESSOURCES
L'eau, un enjeu majeur

Adour  classée en liste 1, liste 2 et 

axes migrateurs amphihalins

Zones de sols d'aptitude 

défavorable à l’Assainissement 

Non Collectif

Enjeu sur la qualité des eaux 

superficielles, souterraines et eaux 

de baignade en aval

Masse d’eau, Estuaire Adour Aval 

de qualité mauvaise ou médiocre

Eaux souterraines altérées 

(alluviales)

• La qualité de l'air: promouvoir des modes de transports 

doux et collectifs, développer la sobriété énergétique

• Limiter et maîtriser les rejets dans le milieu

• Développer les énergies renouvelables



LES EQUIPEMENTS ASSAINISSEMENT

Assainissement collectif

Station de 4000 éq/ha 

812 abonnés en 2017

capacité résiduelle importante-2500 

éq/hab

rejet: Adour

Assainissement autonome

383 installations en 2017

73% non polluantes, 2 réhabilitations 

en 2017

Aptitude des sols plutôt peu favorable 

globalement



LES EQUIPEMENTS EAU POTABLE

Ressource et réseau d'eau

1285 abonnés en 2017

164 530 m2 consommés en 2015

ressources: Errepira et Ursuya

rendement réseau:84%

Eau de bonne qualité: 100%conforme

Une marge de manoeuvre à préciser



L'ARMATURE URBAINE

Un tissu urbain étalé

L'armature urbaine: 23ha de

disponibilité foncière

La Centralité du bourg ancien à faire

émerger avec le pôle public

fédérateur

Un enjeu de sécurité de circulation

automobile: aménagement de la

traversée du bourg

Valorisation et développement des

liaisons douces



LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 

PAYSAGER

Un patrimoine à préserver

Un patrimoine de qualité (Architecture 
dans le bourg, Abbaye, Maisons de 
maître...)

Panoramas et perspectives sur l'Adour 
depuis le bourg et les quartiers

Nombreuses routes en crête et nombreux 
points de vue remarquables

Sites archéologiques (3 sites sensibles)



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES

· affirmer la centralité du bourg autour des

équipements existants



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES

· proposer un modele urbain garant du

patrimoine paysager, historique et

architectural tout en composant avec les

enjeux de durabilité



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES

· assurer le maintien de l’empreinte

naturelle du territoire en preservant les

grandes entites naturelles et en garantissant

le maintien des espaces naturels à forte

valeur de biodiversite



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES

· renforcer le socle économique en

assurant les possibilités de diversification

des activites en cohérence avec la politique

communautaire



LES PRINCIPES ZONAGE ET OAP

· Centralité du bourg affirmée et renforcée

· Développement en liaison entre les deux

grandes unites bâties Nord et Sud

· Préservation des zones agricoles et

naturelles



MILESKER - MERCI


