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QU’EST-CE-QU’UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME ?

La démarche
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Le Plan Local d’urbanisme (PLU) : 

Qu’est-ce que c’est ?

Le document d’urbanisme est issu d’une 
démarche stratégique qui devra traduire 
le projet politique d’aménagement et de 
développement durables du territoire de 
la commune pour les 7 ans à venir 
(horizon 2025)

Le document d’urbanisme est un outil 
réglementaire

… qui définit sur l’ensemble du territoire 
4 types de zones :
Urbaines
À urbaniser
Naturelles
Agricoles

…réglemente le droit des sols de chaque 
parcelle, publique ou privée au sein de 
ces zones.
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Après une adoption en 2010, le conseil municipal d’Hendaye a voté en faveur d’une
révision de son Plan Local d’Urbanisme en 2014. Deux événements majeurs ont mené à
cette révision : la loi portant « engagement national pour l’environnement » (Grenelle II)
de 2010 et la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) de 2014.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'Agglomération Pays Basque est compétente 
pour les procédures d'urbanisme et accompagne la commune dans sa révision de PLU.
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La révision du PLU Quel cadre ?

DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES RECENTES
…qui modifient de façon importante le droit de l’urbanisme 
dans une perspective de transition écologique des 
territoires 

Les leviers 

• Le développement de la planification stratégique 

• La rénovation des règles d’urbanisme

Les objectifs 

• Faciliter la construction de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espace 

• Mobiliser en priorité les terrains bien situés et déjà équipés et la densification des secteurs urbanisés 

• Renforcer les possibilités du code de l’urbanisme pour lutter contre la consommation d’espace 

L’environnement est désormais placé au cœur du document d’urbanisme qui doit comporter : 

- Une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis 

- Une analyse de la consommation foncière sur les 10 dernières années

- Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace établis en cohérence 
avec les perspectives démographiques et économiques fixées
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DU DIAGNOSTIC AU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES

2
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Qu’est ce que le projet d’aménagement 

et de développement durables ?

Clef de voute du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est :

Un document politique exprimant le projet de la collectivité à horizon 2025

Un document d’orientation stratégique qui définit les choix de la collectivité en matière d’urbanisme,

d’aménagement et de protection de l’environnement

visant à répondre aux besoins exprimés dans le diagnostic

Le diagnostic
Synthèse des enjeux 

du territoire

Définition du projet 
d’aménagement et de 

développement 
durable
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Les principaux éléments issus du diagnostic
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Les principaux éléments issus du diagnostic
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Les principaux éléments issus du diagnostic
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Les principes fondamentaux 

fixés pour 2025

RESPECTER LES ÉQUILIBRES DU TERRITOIRE                                                 
EN OEUVRANT À UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET 
NÉCESSAIREMENT LIMITÉ

REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE ET RENFORCER SON 
ATTRACTIVITÉ en cohérence avec le poids 
démographique et touristique de la commune

EN Y INTÉGRANT LA DENSIFICATION ET LA 
REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GARE

PRESERVER LES GRANDS PAYSAGES, LES ESPACES 
NATURELS, LE PATRIMOINE URBAIN ET BÂTI EN 
OEUVRANT POUR UN DEVELOPPEMENT MAÎTRISÉ, 
DURABLE ET RESPECTUEUX DU CADRE DE VIE



Et demain ?

Maîtriser le développement résidentiel en tenant compte d’une

répartition équilibrée des fonctions urbaines et limitant les difficultés

d’un trafic routier saturé

• Rechercher en priorité l’optimisation des secteurs construits et achever l’urbanisation au
sein de ses contours existants : privilégier la construction de nouveaux logements au sein
des quartiers du centre ville, de la gare, de Candite, Moleres et Sopite

• Permettre à chacun de se loger ; répondre aux besoins de mixité sociale et générationnelle
en soutenant le développement d’une offre de logements en résidence principale (en
accession et en location), permettant d’améliorer les parcours résidentiels au sein de la
commune.

• Intégrer des lieux de vie dans les futurs projets favorisant le lien social et la cohésion.

• Renforcer les fonctions urbaines et multifonctionnelles à Sopite.

• Renforcer les polarités économiques (ZI des Joncaux, ZA Dorrondeguy, pôle touristique et
nautique, pôle sanitaire, social et médico-social, pôle transport multimodal autour de la
gare).

• Mobiliser les friches industrielles et commerciales.

1/ Respecter les équilibres du territoire en œuvrant à un 

développement maîtrisé et nécessairement limité



Et demain ?
Conserver les grandes entités naturelles et agricoles garantes d’un cadre de

vie de qualité et du maintien des continuités écologiques

Permettre un développement qualitatif, garant de la préservation des éléments

de nature dite ordinaire et du maintien de l’identité architecturale basque

• Exclure le développement sur les espaces naturels de la commune, optimiser le foncier en
priorisant la densification des espaces bâtis ; récupérer du foncier agricole afin d’installer
des activités agricoles et notamment maraichères.

• Protéger durablement les éléments naturels les plus emblématiques : le domaine d’Abbadia,
la baie de Txingudi, les trois collines.

• Maintenir les coupures d’urbanisation, notamment celle entre les zones habitées d’Hendaye
et la commune d’Urrugne, qui permet la circulation des espèces entre l’intérieur des terres
et le littoral

• Préserver les éléments de nature en ville garants de la qualité de vie des hendayais : les trois
collines, les points hauts, les espaces verts… Assurer la mise en place de continuités
écologiques lors des opérations d’aménagement, en intégrant l’élément végétal dans leur
conception

• Assurer le maintien de l’identité basque

• Limiter les hauteurs de bâti en front de baie afin de préserver la silhouette du centre-ville

• Améliorer la qualité paysagère et bâtie de la ZI des Joncaux, affirmer la vocation industrielle
et artisanale de la zone

1/ Respecter les équilibres du territoire en œuvrant à un 

développement maîtrisé et nécessairement limité



Et demain ?

Assurer un développement prenant en compte la ressource en eau et

prendre en compte les risques liés à la présence de l’eau

Accompagner l’agglomération dans ses actions, à travers notamment :

• Une amélioration de la gestion des eaux pluviales dans les secteurs de projets futurs,
notamment en proposant des méthodes de gestion alternatives (gestion à la parcelle et
replantation).

• une préservation des berges de la Bidassoa et du Mentaberry, afin de limiter les pollutions
diffuses et de maintenir la qualité de la ressource.

• une prise en compte du phénomène d’érosion du littoral et du risque de submersion marine.

• Une intégration des risques combinés du ruissellement urbain avec le régime du fleuve
Bidassoa auxquels s’ajoutent les conditions maritimes pouvant impacter le mode de
développement de la ZI des Joncaux (nécessité d’adapter le bâti)

1/ Respecter les équilibres du territoire en œuvrant à un 

développement maîtrisé et nécessairement limité



Et demain ?

Renforcer (voire déployer) le dynamisme local du centre-ville

Recomposer le centre-ville pour un renforcement de la lisibilité et la 

qualité de ses espaces publics

• Favoriser une véritable démarche de renouvellement urbain (voirie/déplacements/
aménagements de l’espace public) intégrant notamment : la rénovation de la Place de la
République, la réhabilitation des Halles, la connexion et liaison entre les axes Caneta – bas
quartiers et ancienne caserne – les allées

• Améliorer la lisibilité de l’entrée de ville nord (fronton, ancien marché couvert, …).

• Développer des nouveaux équipements, en entrée de ville et aux abords de la baie.

• Promouvoir l’attraction commerciale , favoriser le développement des commerces existants
mais aussi l’implantation de nouvelles enseignes afin de retrouver une diversité
commerciale plus importante, en s’appuyant notamment sur le passage couvert.

• Lutter contre les locaux vacants

• Favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti en centre ville.

• Protéger le patrimoine bâti caractéristique de la commune.

2/ Redynamiser le centre-ville et renforcer son attractivité 
en y intégrant la densification et la requalification du quartier de la gare



Et demain ?

Donner plus d’épaisseur au centre-ville, en intégrant à la centralité 

urbaine la densification et la requalification du quartier de la gare

• Requalifier l’avenue de la gare, lutter contre les locaux vacants, permettre la densification du
quartier de la gare, tout en préservant le patrimoine bâti et certains jardins paysagers
caractéristiques du secteur gare

• Engager une redynamisation commerciale et favoriser le développement économique

• Améliorer le cadre de vie en mettant en valeur la position avantageuse du quartier par
rapport au pôle d’échanges multimodaux, au centre-ville et proximité de l’eau, favoriser la
mixité sociale et l’accession sociale à la propriété

Profiter des démarches de requalification et de densification pour 

mettre en place des projets de qualité, peu consommateurs d’espace 

et à haute performance énergétique

• Limiter la consommation de l’espace dans le respect des caractéristiques identitaires et
architecturales de la commune

• Inciter à la prise en compte des problématiques environnementales et paysagères

• Encourager la performance énergétique et le recours aux énergies renouvelables

2/ Redynamiser le centre-ville et renforcer son attractivité 
en y intégrant la densification et la requalification du quartier de la gare



3/ Limiter, voire réduire les déplacements  automobiles, 
facteur majeur d’une qualité de vie retrouvée 

Et demain ?

Accompagner le développement d’une nouvelle offre intermodale 

limitant l’usage de la voiture particulière                                                               
notamment fondée sur le déploiement de l’utilisation de la voie ferrée et 
maritime

• Accompagner la mise en place d’un pôle d’échange multimodal autour de la gare

• Participer au développement d’un nouvel axe structurant sur la voie ferrée, support
d’urbanité et de liaisons interquartiers, intercommunales à l’échelle du Pays Basque, et
transfrontalières.

• Tirer parti du potentiel de développement du transport maritime

• Soutenir la mise en place d’une tarification unique favorisant le multimodal (ferroviaire,
maritime, bus, vélo, etc.)

• Aider à l’amélioration des liaisons avec l’Espagne (lisibilité aux abords de la gare)

• Développer l’offre de transports en commun en cohérence avec les polarités communales
(lieux de vie, de travail, d’apprentissage et de loisirs)

• Accompagner le développement d’un réseau de co-voiturage

• Accompagner le développement des alternatives durables aux déplacements professionnels



3/ Limiter, voire réduire les déplacements  automobiles, 
facteur majeur d’une qualité de vie retrouvée 

Et demain ?

Hiérarchiser et partager la voirie à travers le développement des
modes doux (marche, vélo)
• meilleures liaisons entre les quartiers et franchissement d'éléments de coupure physique

(voirie routière, chemin de fer, etc.)

• centre ville apaisé

• ville des courtes distances (développement urbain autour de centralités)

• meilleur partage de la voirie et des espaces publics par l’ensemble des usagers

Accompagner le déploiement d’une desserte numérique efficace

permettant de réduire les déplacements physiques.

• concernant les infrastructures de réseau : la commune, en lien avec les opérateurs privés et
le Conseil Départemental, fait en sorte que les réseaux actuels fixes et mobiles de l’Internet
soient performants en très haut débit et rendent éligibles les meilleures offres de services de
dernière génération ;

• concernant les services numériques : favoriser le développement, d’applications innovantes
au service du public et des professionnels, à l’appui des nouvelles technologies
d’information et de communication.



Les objectifs spatialisés
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Des 

réflexions 

en cours et 

à venir sur 

les secteurs 

stratégiques 

Hendayais



Merci de votre attention et de votre participation 

UN ESPACE DÉDIÉ SUR

LE SITE INTERNET

DES REGISTRES DE

CONCERTATION

DES ARTICLES

DES RENCONTRES

PUBLIQUES

DES LETTRES D’INFORMATION

PÉDAGOGIQUES

UNE EXPOSITION

ÉVOLUTIVE

La concertation 

continue


