
Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune d’Arbonne

Présentation des évolutions du projet de PLU 
avant nouvel arrêt

Réunion publique du 4 juin 2018 à 18h



PLANNING

CONTEXTE TERRITORIAL ET 
RÈGLEMENTAIRE 



La Communauté d’Agglomération 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 

d’Arbonne 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.

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



Méthodologie de travail

Diagnostic

stratégique

PADD

Traduction Règlementaire :

zonage, règlement, OAP

Le projet

Arrêt du Projet de PLU

Justification du projet

Concertation

Registre ouvert en mairie
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Délibération 

prescrivant 

l’élaboration du PLU 
(2 février 2015)

Délibération arrêtant 

le PLU
(26 septembre 2016)

Débat sur le PADD
(31 mars 2016)



Un deuxième arrêt du PLU nécessaire

 A l’issue des 3 mois de consultation du projet de PLU arrêté le 26 septembre

2016, la Commune d’Arbonne a reçu deux avis, de la part de l’Etat et de la

Chambre d’agriculture, qui font état de compléments à effectuer :

 en matière de mise en œuvre des choix de développement, de modération

de consommation de l’espace, de densification, de salubrité publique

(assainissement) de prise en compte des enjeux agricoles,

 des approfondissements sont nécessaires sur l’évaluation

environnementale

 Les modifications à apporter ne remettant pas en cause les orientations

générales du PADD, il ne s’avère pas nécessaire de débattre à nouveau sur

les orientations générales du PADD.

 Mais, il est préférable de retirer la délibération ayant arrêté le projet de PLU et,

après complément du dossier, de procéder à un nouvel arrêt.



Déroulement de la reprise de l’étude
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Mise à jour du 

Diagnostic et 

compléments d’étude

Réunion publique n°2 – 4 juin 2018

Mise à jour de la 

traduction 

réglementaire
Zonage, règlement, OAP

Finalisation du 

dossier

Arrêt du projet
Délibération du Conseil 

Communautaire de la CAPB
21 juillet 2018

Consultation des 

Personnes Publiques 

Associées (PPA)
3 mois – Août. À Oct. 2018

Enquête publique
Novembre-décembre 2018

Approbation
Délibération du Conseil 

Communautaire de la CAPB
Début 2019

Retrait de l’Arrêt du 

projet
Délibération du Conseil Communautaire 

de la CAPB
4 novembre 2017

Avis du conseil 

municipal d’Arbonne 

sur le projet de PLU

Conférence des 

maires



Rappel : les principes à respecter dans le PLU

• Gérer de façon économe et équilibrée les espaces urbains et ruraux (lutte contre 
l'étalement urbain, préservation des activités agricoles, renouvellement urbain, 
identifiés comme facteurs majeurs pour un développement durable)

• Favoriser la diversité des fonctions et la mixité sociale (lutte contre une sectorisation 
excessive des fonctions urbaines), prévoir les besoins en développement économique, 
agriculture, habitat (notamment social), équipements, déplacements…

• Protéger les milieux naturels, l'environnement (eau, air, écosystèmes), les paysages et le 
patrimoine (bâti et naturel).

• Garantir la sécurité et la salubrité publique, prendre en compte les nuisances et les 
risques (assainissement, protection sanitaire autour des bâtiments agricoles, sécurité 
routière, nuisances sonores, ruissellements, inondations…),

Parmi ces principes, aucune place n’est faite à l’intérêt particulier ; seul 
prévaut l’intérêt général.

Les Personnes Publiques associées à la révision du PLU veillent à la bonne 
application des textes en vigueur : Services de l’Etat (DDTM, ARS…), Région, 

Département, organismes consulaires.



La mise à jour du diagnostic



Un objectif premier de réduction de la consommation 
d’espace :

Le cadre législatif actuel (Grenelle et ALUR) favorise une production de
logements prioritairement située en densification des parties actuellement
urbanisées.

Un objectif de modération de la consommation d’espace qui doit être chiffré :

- Analyser ce qui a été consommé depuis les dernières années pour
« consommer moins » ,

- Évaluer les capacités de densification à l’intérieur des espaces bâtis pour
éviter des extensions de l’urbanisation inutiles



Mise à jour de la consommation d’espace pour l’habitat

• 331 logements réalisés ou commencés entre 2006 et 2017,

• un rythme moyen de production immobilière de 30 logements/an ;

• une consommation foncière de 48 ha, soit 1 461 m2 en moyenne par logement.

• Une densité brute moyenne constatée entre 2006 et 2017 de 6,8 logements/ha,
mais qui varie fortement par année, (les opérations ponctuelles de lotissements
et de création de logements collectifs favorisent une densité plus importante).

• très peu de divisions parcellaires d’unités foncières sont mises en œuvre pour
réaliser des constructions nouvelles (division d’un jardin d’agrément et vente
d’une partie du terrain,…) ; les constructions nouvelles se réalisent en dents
creuses au sein des espaces bâtis existants, ou au sein des écarts classés en zone
constructible dans le PLU en vigueur.

• Les quartiers qui se sont le plus développés ces 2 dernières années sont les
quartiers Alechar, Menta et Hourmalague.



La consommation 
d’espace sur 

Arbonne depuis 
2015



• Définition des espaces bâtis 
(partie urbanisée) : 

• au moins 5 logements ou 
activités,

• Distants entre eux d’au 
plus 50 m

• !  Les espaces bâtis sont à 
différencier des zones 
constructibles du PLU

Mise à jour de l’analyse des capacités de densification et 
de mutation des espaces bâtis



Mise à jour de l’analyse des capacités de densification et 
de mutation des espaces bâtis

• Le potentiel des espaces libres
évalué au sein des espaces bâtis
est assez faible et estimé à 6,06
hectares sur Arbonne, dont :

• 2,65 ha identifiés en tant
que dents creuses

• 3,41 ha pouvant être
dégagés par division
parcellaire



Actualisation du diagnostic agricole

• Une réunion de travail avec les agriculteurs a été réalisée le 05/12/2017 :
• 9 agriculteurs présents

• Présence de M Saint Jean, élus Chambre Agriculture

• Vérification et mise à jour des cartes réalisées en 2011 cartographiant :
• le parcellaire agricole,

• l’usage agricole 

• les surfaces épandues et aux surfaces pâturées,

• les terres en déprise,

• les bâtiments d’élevage, parcelles mécanisables et terres à potentiel agricole

• le mode de faire-valoir

• Renseignements pris auprès de agriculteurs sur : 
• les caractéristiques de l’exploitation : statut juridique de l’exploitation, localisation du siège 

(Arbonne ou autre commune), pluriactivité, SAU exploitée, en propriété et en fermage,

• Contraintes sanitaires : si bâtiment d’élevage : est-il soumis au RSD ou sous le régime des ICPE ? 
localisation des parcelles épandues

• Type de production

• Projet de diversification ? souhait de changement de destination de bâtiment n’ayant plus de 
vocation agricole ?

• Pérennité de l’exploitation à 10 ans ? souhait d’extension et/ou de développement ? transmission 
de l’exploitation et si oui, type de transmission (familiale, mise en vente, mise en location,…) ?











Complétude de la thématique environnementale : 
la Trame Verte et Bleue

La trame verte et bleue, c’est : 



Complétude de la thématique environnementale : la Trame 
Verte et Bleue
• A l’échelle du pays basque : prise en compte du projet de SCOT et projet 

REDVERT

Identification des composantes de la trame verte et bleue

REDVERT sur la commune d’Arbonne. Source : APGL.



• A l’échelle communale: 



Synthèse de la trame verte et bleue sur la commune d’Arbonne. Source : APGL.



Assainissement

• Un schéma directeur du système d’assainissement des eaux usées de la Step de
Bidart est en cours de réalisation (programme de réhabilitation des réseaux pour
élimination des eaux claires parasites et les ouvrages de régulation).

• Un zonage d’assainissement du secteur Sud Pays Basque est en cours et intègrera
les conclusions du système de la station de Bidart

• Le schéma Sud Pays Basque vise à préciser la localisation des travaux et le
dimensionnement des ouvrages en fonction des diagnostics de fonctionnement et
de la campagne de mesures réalisées en 2017. Un programme de travaux a été
engagé depuis 2017.

• L’enquête publique relative au zonage d’assainissement est prévue dans le cadre
du schéma directeur Sud Pays basque en cours ; le zonage est cours d’élaboration
en parallèle au programme de travaux, pour l’ensemble des douze communes du
territoire concerné.



Mise à jour des évolutions démographiques et immobilières

• Population 2014 : 2116 habitants (affichée dans PLU arrêté : 2075 hbts)

• Population 2017 : 2187

• Croissance démographique annuelle moyenne 2009-2014 : +1,2% 
(affichée dans PLU arrêté : +2,3%)

• Taille des ménages 2014 : 2,5 personnes/ménage 

• Composition parc de logements :

2009 Affiché dans 
PLU arrêté 

(2012)

2014

Résidences
principales

714 765 783

Résidences 
secondaires

113 101 115

Logements
vacants

20 46 52

Total 847 912 950



Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables





Scénario de développement retenu dans le PADD

Scenario proposé

Taux croissance annuelle +1,95% (croissance intermédiaire)

Population en 2028 +650 hab

Taille des ménages 2,3

Besoins en résidences principales 283

Besoins en résidences secondaires (4/an) 40

Besoins totaux en logements 323

Densité moyenne retenue 15 lgts/ha 5

Besoins en foncier 21 ha



La charpente du territoire

• Asseoir le projet de territoire sur la charpente : 
• De la Trame Verte et Bleue ;

• Des espaces agricoles et naturels ;

• Du paysage, notamment dans le respect des micro-coupures d’urbanisation 
entre les espaces habités

• Maîtriser son développement démographique :
• En se fixant comme objectif une croissance annuelle moyenne de 1,95% pour 

être en mesure d’accueillir 650 habitants à l’horizon 2028 ;

• Ce qui induit un besoin de production d’environ 330 logements, dont 280 
résidences principales



Le tryptique agricole : 

• S’appuyer sur les 3 types d’espaces agricoles du territoire qui se 
composent : 
• A l’ouest d’un espace agricole préservé, dans lequel l’urbanisation urbaine 

est limitée à l’existant ;

• Au Nord-Est d’une zone de « potentiel agricole » à mettre en valeur, dans 
laquelle l’enveloppe urbaine est limitée à l’existant, à l’expeption de 2 
polarités urbaines confortées : Pémartia et Le Pouy ;

• Au Sud, le « cœur agricole » d’Arbonne, espace stratégique à préserver dans 
lequel l’enveloppe urbaine est limitée à l’existant, à l’exception de 2 quartiers 
confortés : Tribulénia et le Hameau d’Arbonne ;

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

• Ne pas remettre en cause la faisabilité d’un itinéraire de contournement du 
centre-bourg dans une échéance à long terme

L’armature urbaine centrale :



Un objectif de modération de la consommation foncière 
d’au moins 32% sur la base :  

• D’une assiette foncière constructible projetée, tous secteurs confondus, de
moins de 32 hectares contre 48 ha consommés entre 2006 et 2017 ;

• D’un ratio moyen de consommation foncière de 15 logements/ha dans les
zones raccordées à l’assainissement collectif, représentant 85% des
logements programmés et de 5 à 6 logements/ha dans les zones non
raccordées à l’assainissement collectif ;





La méthodologie mise en place pour 
traduire règlementaire les orientations 

du PADD



Zones U : zones urbaines
Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour bâtir.

Zones AU : zones à urbaniser
Secteurs à destinés à être ouverts à l’urbanisation.

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement
définissent les conditions d’urbanisation et d’équipement des zones AU

Zones N : zones naturelles et forestières
Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt écologique.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées, sous certaines conditions.

Les annexes et extensions peuvent être autorisées sous conditions

Zones A : zones agricoles
Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Les constructions publiques ou d’intérêt collectif et les
exploitations agricoles sont seuls autorisées.

Les annexes et extensions peuvent être autorisées sous conditions

AU

A
UA

UB

UAa

N

UC

Nh

N

A

UY

Rappel : le zonage dans un PLU



• Pour chacune des zones du PLU, un règlement lui sera associé ;

• Le règlement définit :

• Les constructions interdites et celles soumises à conditions

• Les conditions d’équipement des parcelles (voirie, accès, desserte par les réseaux)

• Les conditions architecturales, urbaines et écologiques des constructions (hauteur des
constructions, implantation/ voie et limites séparatives, emprise au sol, aspect extérieur,
clôtures, stationnement,…)

Rappel : le règlement dans un PLU



Le zonage 
arrêté en 

septembre 
2016



• Le projet arrêté en septembre 2016 prévoyait :
- des zones UL = constructions existantes qui présentent une densité et une continuité

urbaine équivalente à celles utilisées pour définir les parties actuellement urbanisées,
- Seules y sont autorisées l’extension des constructions existantes, les annexes et de

nouvelles constructions en dent creuse (dans la limite de 250 m² de SP et 10% d’emprise
au sol),

• Or le zonage du PLU arrêté permettait des constructions nouvelles en extension en zone
UL : ces zones ont été considérées comme secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées, qui doivent être délimitées de manière exceptionnelle

Nécessité d’affiner le zonage en cohérence avec le PADD 
débattu :

cette contradiction a donné lieu à
des observations de la part de l’Etat
sur le PLU arrêté
Nécessité de définir une méthode à
appliquer strictement pour pouvoir
délimiter les zones constructibles en
dehors du bourg et principaux
quartiers de la commune

Dent 
creuse

extension



1. Première donnée : reprise des espaces bâtis définis dans le diagnostic,

2. Exclusion des secteurs de moins de 15 constructions à vocation de logement ou
d’activité : en deça de ce nombre, à l’échelle de la commune, il n’est pas possible
de justifier d’un paysage urbain définissant une réelle enveloppe urbaine

3. Définition des possibilités de dents creuses à l’intérieur de cette enveloppe
urbaine,

4. Exclusion des ruptures physiques ou des parcelles présentant des enjeux
environnementaux forts (habitat d’intérêt communautaire, enjeux liés à la Trame
Verte et Bleue, milieux potentiellement humides, repérés par inventaires de
terrain) ou agricoles forts

5. Délimitation des nouvelles zones UL sur cette base là :
• pas d’extension de l’urbanisation possible,
• uniquement comblement de dents creuses

Méthodologie retenue:



Possibilité de maintenir des constructions en extension de manière exceptionnelle dans
quelques secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Nh)

Les autres espaces bâtis ne répondant pas à ces critères seront reclassés en zone A ou
zone N selon les enjeux environnants ;

Les possibilités règlementaires en zone A ou N :

Les annexes et extensions des habitations existantes seront possibles, sous conditions de :
- densité (définition d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher maximale,
- d’implantation (pour les annexes : justifier d’une proximité vis-à-vis de
l’habitation
- de hauteur



La 
proposition 
de zonage :



Les 
modifications 

proposées 
entre les 2 

arrêts :


