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MODIFICATIONS ENVISAGEES ET MOTIFS DES CHANGEMENTS ENGAGES  
 
 
Dans le cadre de son projet urbain, la Commune de Saint Pierre d’Irube s'est donnée pour ambition de redynamiser la zone 
dite La Place en y aménageant un véritable cœur de bourg. Aujourd’hui, la Commune a déjà repositionné sur le secteur 
nord de ce quartier, la nouvelle Mairie en vue d'y constituer un centre-bourg en articulant autour d'une place publique, des 
équipements (salle de spectacles, fronton, place, parkings), des commerces de proximité et de l’habitat. 
 
Dans un très proche avenir, la Commune compte renforcer encore cette nouvelle centralité en densifiant le secteur sud du 
quartier La Place, sur lequel un programme de logements en mixité sociale est en cours de construction en zone UAa du 
PLU, accompagné d'un équipement commercial de type halle, consacré aux produits locaux, située en zone 1AUy n°5 du 
PLU. 
 
Sur ce secteur La Place sud demeure une zone 1AU n°4 qui, dans la continuité du programme en construction permettra 
d'achever cette urbanisation caractérisée du nouveau centre-bourg. 
 
Les objectifs complétés et poursuivis de la révision allégée n°1 avec examen conjoint du PLU sont les suivants : 
 

 La révision allégée n°1 du PLU s'attache à revoir les contours de cette zone 1AU n°4. 
 Le zonage au niveau de ce Centre-Bourg doit être légèrement adapté à sa nouvelle configuration pour favoriser 

une forme urbaine en adéquation avec le site et proposant des espaces publics, mixer l'habitat avec le commerce 
de proximité, et les équipements publics présents et futurs, contribuant dès lors à une organisation cohérente de 
cet espace communal dans la poursuite et le respect des orientations inscrites dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable. 

 La nécessité de revoir les contours de cette zone constructible 1AU n°4 vers le sud sur une Zone N et d'y intégrer 
vers le nord une portion de zone UAa, visent à permettre un aménagement intégrant une mixité sociale 
significative. Sur ce point, compte-tenu de la localisation et l'état sanitaire de la maison « Espérance », repérée sur 
le PLU comme élément de patrimoine, ce bâti sera étudié dans le contexte de l'aménagement de l'espace. 

 
Il s'agit ainsi d'insérer une morphologie d'habitat complémentaire aux récents bâtiments construits (vers le Nord) ou en 
chantier (vers le Sud en zone UAa), assurant une transition entre le tissu urbain existant et les nouvelles opérations issues 
de la présente révision allégée. 
 
La future zone 1AU n°4 verra donc son Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOURS A LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 
CHAMPS D’APPLICATION (article L.153-34 du code de l’urbanisme) 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) « communal » fait l'objet d'une procédure de révision dite « allégée » pour la distinguer de 
la révision générale lorsque la commune envisage de : 

• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

• réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (réduction de l’in 
constructibilité de l’article L. 111-6 modification d’une mesure de protection issue de l’article L. 151-19. 

 
En l’espèce le recours à cette procédure est due à la réduction d’une zone naturelle (sans réduction d’espace boisé 
classé et à la suppression de la protection de la maison repérée comme élément de patrimoine. 
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ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE  
(articles L.153-8 et L.153-11 du code de l’urbanisme) 
 
Par délibération en date du 13 octobre 2016, la Commune de Saint-Pierre d'lrube a prescrit la révision allégée n°1 du plan 
local d'urbanisme (PLU) approuvé le 5 juin 2013 et ouvert la concertation au titre des articles L.103-2 et 103-3 du code de 
l'urbanisme. 
 
Depuis le 1°'janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque est compétente en matière d'urbanisme. 
 
A ce titre et comme le précise l'article L.153-9 du code de l'urbanisme, la loi dispose que, depuis cette date, la Communauté 
d'Agglomération se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures 
engagées avant la date de sa création par fusion. 
Par délibération du 08 mars 2017, la commune de Saint-Pierre-d'lrube a donné son accord pour que la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque poursuive la procédure de révision allégée avec examen conjoint du PLU. 
Par délibération du 08 avril 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a décidé de poursuivre les 
procédures de modification simplifiée n°2 et de révision allégée n•1 avec examen conjoint du PLU de Saint-Pierre-
d'lrube. 
 
La Communauté d'Agglomération a également approuvé la modification simplifiée n°2 du PLU de Saint- Pierre-d'lrube le 8 
avril 2017 
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LE SITE 
 
Le site se situe à l’entrée du territoire communal une fois franchie l’autoroute en venant de Bayonne. 
 

 
Localisation du site (cercle rouge) sur l’ensemble de la commune (trait jaune) 

 
 
 

 
Localisation du site dans le quarrtier (pointillé rouge) 

Trait jaune : limite communale 
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Le site est en relation directe  avec le centre ville dense et l’espace public central défini en particulier par les façades des 
constructions qui le bordent.   
Il est jouxte également un vaste espace à dominante pavillonaire, composé de maisons individuelles et de jardins qui 
particpent de la qualité urbaine et paysagère très marquée du territoire. 
La moitié de sa périmètrie est composée d’espaces boisés. 
 

 
 
Le centre ville est en cours de réalisation avec la création 
de logements et commerces et le déplacement de la Mairie 
sur ce secteur de la commune. 
Les espaces publics sont aménagés avec la création d’un 
fronton et de commerces à rez de chaussée.  
Les stationnements sont pris en compte à proximité pour 
laisser la place à vocation pietonne. 
. 

 
 Les dernières constructions neuves dont la Mairie et les 

commerces à rez de chaussée 
L’habitat est constitué de maisons individuelles qui se 
situent en continuité immédiatedu centre ville. Ces maisons 
ont été pour la plupart réalisées avant le centre ville tel qu’il 
va prendre forme aujourd’hui, mais la question de la 
topographie est également un élément important qui a 
contribué à la réalisation de constructions éparses, 
accompagnées d’espaces verts importants qui confère au 
lieu une ambiance paysagère très identitaire. 
Ce caractère très végétal est un élément important qu’il y a 
lieu de considérer comme faisant partie de l’identité de ce 
centre ville. 

 Jouxtant le centre ville les maisons individuelles et les jardins 
fortement contraints par la topographie 
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Le projet vient en contact direct avec la limite Nord-est du site Natura 2000 « La Nive ». 
D’autre part, le projet est inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Réseau hydrographique des 
Nives ». 
Le projet longe un EBC dans sa partie Ouest et Sud-est. 
Le secteur est caractérisé par des pentes assez fortes à fortes 
 
Cependant, le secteur sera desservi par l’assainissement collectif, ce qui réduit fortement le risque de pollution 
du réseau hydrographique. 
 
La topographie induit une augmentation du ruissellement vers le site Natura 2000 en lien avec 
l’imperméabilisation des surfaces. Un traitement des eaux pluviales à la surface ou sous les voiries sera donc 
réalisé. Des préconisations seront faites concernant les objectifs de quantité et de qualité à atteindre pour  
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LES MODIFICATIONS PROPOSEES 
 
La révision allégée du PLU vise à terminer l’aménagement du centre bourg en réalisant plusieurs éléments de programme : 

 Aménagement urbain : le projet a pour but de conforter l’espace public dans un secteur en plaine mutation, suite à 
la réalisation de plusieurs opérations : Atea (47 logements en 2015) Herriko Bihotza 44 logements en 2015 Goxa 
Leku 69 logements en cours. Il a pour vocation de contribuer aux aménagements urbains récents en particulier en 
lien avec l’installation de la Mairie en 2017. Il s’agit de bien identifier le centre ville. 

 Création de logementsdans le respect de l’identité locale : le projet vise à renforcer la centralité autour de l’axe 
structurant D936 avenue de Navarre, tout en tenant compte de l’identité particulière de la commune à très forte 
valeur paysagère. Une commune dans laquelle les espaces urbains sont continuité immédiate avec les espaces 
ruraux. 

 
La maison Espérance située sur cette espace est dans un état sanitaire préoccupant raison pour laquelle la commune à 
fait réaliser par un bureau d’étude indépendant une estimation de son état sanitaire (document en annexe du dossier de 
révision allégée) .  
Compte tenu de l’ampleur des travaux qui seraient à réaliser et de sa situation dans le schéma global de l’aménagement, la 
collectivité préfère renoncer à la sauvegarde de cet édifice au profit d’un aménagement d’ensemble cohérent. Les 
équipements publics qui auraient pu être réalisés dans cet édifice le sont dans le cadre de l’aménagement général de ce 
centre ville nouveau.  
 

 
Création de logements et d’espaces publics 
La collectivité souhaite la création de logements dans le respect du contaxte de territoire.  

 sur la partie Nord du terrain, face à la Mairie et la Place du Fronton, des bâtiments de type collectifs viendront 
compléter le centre ville à la fois par leur volumétrie qui participera à la définition des espaces publics aussi bien 
que par la création de logements locatifs sociaux LLS. L’urbanisation y est ici déclinée de façon dense de sorte à 
qualifier le centre ville. 

 Cet effet de centralité est affirmé par une déclinaison progressive. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre 
ville le tissu urbain doit assurer le lien avec le quartier constitué d’un modèle à dominante pavillonaire. Pour assurer 
l’insertion de l’urbanismation, les constructions seront déclinées de façon dégressives, allant d’une urbanisation de 
centre ville au Nord, dense et haute (similaire aux édifices existants aux abords) puis une urbanisation plus diffuse 
constituée de petits collectifs , de maisons accolées, puis d’un habitat pavillonaire dans l’esprit de ce qui existe à 
proximité. La topographie du terrain participe de cette progression avec une densité moins forte sur les secteurs les 
plus pentus et plus proches des quartiers pavollonaires existants. 

 
Schématisation de l’aménagement en tenant compte des formes urbaines et architecturales environnantes 

Les densités sont de plus en plus élevées au fur et à mesure que ‘lon se rapproche du centre ville 


