
Commune d’Ispoure 

Elaboration du PLU 

Synthèse du Diagnostic et 

de Etat Initial de l’Environnement 



Diagnostic 



Démographie 

■ Une reprise de la croissance 

démographique à partir des années 

2010 due à des opérations urbaines 

significatives (lotissements Bordda 

et Jauberria notamment) 

Evolution de la population 

■ Une tendance 

démographique 

fortement dépendante 

du solde migratoire 

pour compenser un 

vieillissement de la 

population 



Démographie 

■ Une  structure 

démographique qui montre 

une population 

relativement âgée : indice 

de jeunesse * est de 0,37 

(Dpt 64 : 0,74) 

 

■ Une tendance au 

vieillissement qui se 

poursuit : 43,9% de +60 

ans en 2015 contre 41% 

en 2010 

 

 

 

 

La pyramide des âges 

* Proportion entre les – de 20 ans et les + de 60 ans. Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune 



Démographie 

■ 57% des habitants ont 

emménagé sur Ispoure il y a 

plus de 10 ans (« turnover » 

moins important qu’à l’échelle du 

département – 51%) 

 

 

 

■ Nombre d’occupants par 

résidence principale se stabilise 

comme à l’échelle 

départementale 

Une population qui tend à se stabilise 



Habitat 

■ Un parc de logements à 

dominante de résidences 

principales occupées par les 

propriétaires  (66,9% en 2015) 

 

■ Un parc locatif plutôt bien 

représenté pour une commune 

rurale (30,9%) au regard des 

territoires de référence (St-

Jean-Pied-de-Port: 41,2% et 

Dpt 64: 36,5%) 

 

■ En 2015, Ispoure comptait  83 

logements locatifs, dont 8 

locatifs sociaux 

Ispoure totalise 329 logements en 2015 



■ Services publics 

• Mairie 

 

■ Eglise 

 

■ Enseignement 

• École publique en RPI 

 

■ Santé 

• Clinique Fondation Luro, Centre médical 

 

■ Culture et loisirs 

• Salle des fêtes 

 

■ Services et commerces 

• Café-restaurant, Supermarché, Gamme vert, Garage 

 

Equipements et services 

Le Bourg = pôle central d’équipements 



Economie 

■ L’indicateur de concentration d’emploi est fort à 142 (328 emplois 

recensés sur la commune en 2015 pour 231 actifs). 

Un pôle économique local 

■ En 2015, 67 établissements sont recensés sur Ispoure (Insee) 



Economie 

■ Activité agricole 

 

■ Zone d’activités  

• Intermarché 

• Gamme Vert 

• … 

 

■ Clinique Luro : environ 122 salariés (médecins, psychologue, 

ergothérapeute, pharmacien, diététicienne, infirmières, aides-soignantes, 

…) 

 

■ Garage automobile 

 

■ Artisans et commerçants 

 

 

Lieu de travail des actifs résidents 



Consommation d’espace 
Sur les dix dernières années 

■ 39 logements 

 

■ 4,15 ha de consommés 

 

soit une densité moyenne de 9,4 

logts/ha 



Différentes densités existantes 
Bordda 

3,15 ha environ 

26 logts 

 8,3 logts / ha 

Jauberria 

1,46 ha environ 

19 logts 

 13,0 logts / ha 

Harriguibeleta 

3,73 ha environ 

16 logts 

 4,3 logts / ha 



Différentes densités existantes 

0,84 ha environ 

6 logts 

 7,1 logts / ha 

Arradoy 

2,14 ha environ 

12 logts 

 5,6 logts / ha 

1,85 ha environ 

16 logts 

 8,6 logts / ha 



Capacité de densification brute 

■ une dizaine de 

constructions potentielles 

en comblement de dents 

creuses 

■ 2 divisions parcellaires 

potentielles 

■ 15 réhabilitations potentielles 

de logements vacants 

 



Enjeux 

■ Maitriser l’accueil de population dans le temps dans une volonté de 

maintenir le lien social 

 

■ Faire face au vieillissement de la population et accueillir de jeunes 

ménages 

 

■ Poursuivre la diversification du parc de logements tant sur le collectif 

que le locatif et le social 

 

■ Freiner le phénomène de vacance : réhabilitation des logements 

inoccupés 

 

■ Favoriser la densification du tissu urbain existant dans le respect du 

cadre naturel et paysager 

 

■ Appuyer le développement du bourg en extension immédiate du tissu 

existant 



Enjeux 

■ Faciliter les liaisons Est-Ouest au niveau de l’Hartzubiko erreka 

 

■ Développer les cheminements piétons interquartiers en lien avec la 

polarité d’équipements communaux et St-Jean-Pied-de-Port 

 

■ Poursuivre la cohérence  : 

• entre choix de localisation du développement urbain et proximité des 

équipements 

• supra communale en termes d’équipements et de services 

• entre développement urbain et capacité des réseaux 



Enjeux 

■ Assurer une dynamique économique sur la base de réflexions 

intercommunales 

 

■ Permettre le maintien et le développement de la clinique Luro 

 

■ Assurer la pérennité de l’activité agricole, préserver les vignes et limiter 

l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles 



Etat initial de 
l’environnement 



Biodiversité 

Une richesse écologique liée à 
la diversité du relief et des 
milieux rencontrés : 

• Milieux humides liés à la 
Nive et ses principaux 
affluents s’écoulant sur le 
territoire 

• Milieux prairiaux dans la 
vallée alluviale du 
Laurhibar jusqu’au 
Hartzubiko erreka  

• Coteaux où alternent 
boisements et milieux 
ouverts (prairies) 

 

 

 



Biodiversité 

Des espaces naturels 
remarquables :  

• ZNIEFF de type 2 « Landes 
de Larla-Jarra et d’Orzaize-
Izpura » 

• Site Natura 2000 « la Nive » : 
DOCOB validé (en attente 
des données SIG) 

 

 Enjeux majeurs : 
• Préservation de la qualité 

des eaux  
• Préservation des habitats 

d’intérêt communautaire 
identifiés (HIC) 



Biodiversité 
Une trame verte et bleue bien 
représentée 
 

La Nive et le Laurhibar, principaux 
cours d’eau de la trame bleue 

Des réservoirs de biodiversité liés :  

• Aux milieux humides de la Nive 
et de ses principaux affluents 

• Aux prairies et pelouses de 
piémont du Pays Basque 

Des coteaux où alternent milieux 
boisés et milieux ouverts 
constituant des corridors 
écologiques de la trame verte 

Des obstacles linéaires liés aux 
infrastructures de transport : voie 
ferrée à l’ouest du territoire et 
RD933 au sud 

 

 



Risques 
Inondation 
 

Risque identifié aux abords de la 
Nive, du Laurhibar et du Hartzubiko 
erreka au travers de l’Atlas des 
Zones Inondables « Nive 
d’Arneguy » 

 

PPRN prescrit le 20/04/2016 

 

 

 

 



Risques 
 

Sismique 
 

Aléa moyen (4) : règles de 
construction parasismique 
imposées 
 

Retrait-gonflement des argiles 
 

Aléa principalement faible voire nul 
sur le territoire 

Aléa moyen à l’extrême nord du 
territoire et ponctuellement sous 
forme de languettes au niveau du 
bourg 
 

Remontées de nappe 
 

Des zones potentiellement sujettes 
aux inondations de cave (rouge) et 
aux débordements de nappe 
(orange) dans la vallée alluviale du 
Laurhibar et aux abords du 
Hartzubiko erreka 

 

 



Pollutions 
 

Eau 

 

Station d’épuration intercommunale implantée sur Ispoure 

• Mise en service en 2011 

• Traite les effluents des communes de Saint-Jean-Pied-de-Port, Uhart-Cize, Ispoure, Lasse, 
Ascarat, Caro et Saint-Jean-le-Vieux  

• Collecte d’effluents domestiques et industriels 

• Capacité nominale de 10 000 EH  

• Conformité 2018 

 

3 masses d’eau superficielle sur le territoire 

• Etat écologique : bon pour le Laurhibar et l’Arzuby (Hartzubiko erreka) / moyen pour la Nive 
(objectif d’atteinte de bon état dérogé à 2021) 

• Etat chimique : non classé 

• Pression diffuse significative sur l’ Hartzubiko erreka (azote diffus d’origine agricole) 



Pollutions 
 

Sol 

 

2 sites identifiés comme 
potentiellement pollués :  

• Décharge sauvage d’ordures 
ménagères secteur 
Larregoienea 

• Station service « Intermarché » 
en activité située au sud de la 
RD933 

 



- Un relief de collines très marqué, formant 
des terrasses orientées au Sud, composées 
de bois et de vignes 
 

- La confluence de plusieurs cours d’eau, 
formant des terres basses composées de 
prairies 

 
- Le bourg, implanté sur les premiers 

contreforts de l’Arradoy, avec l’église en 
repère dans le paysage 

 

Les éléments structurants du paysage,  
un village adossé aux pentes de l’Arradoy  
 

L’Arradoy 

Des terres basses aux abords des cours d’eau  

Les pentes de l’Arradoy, partagées entre 
terrasses et boisements 

Reliefs marqués, support du village 



Les implantations urbaines,  

Le bourg ancien 

L’urbanisation sur les premiers versants 

Fermes isolées 

Le château 

Le bourg, en belvédère, sur un contrefort 

Urbanisation du bas de versant Ferme isolée 

Extensions urbaines dans la plaine 



Implantations urbaines anciennes et extensions 

Implantations liées à la 
Route de Saint Jean  
Entrée de bourg 

Opérations d’aménagement 
de type lotissement 

Développement autour des fermes 

Développement linéaire 

Extensions dans la plaine – tissu lâche 



Les enjeux relatifs au paysage et à la prise en compte du patrimoine 

Stopper l’urbanisation sur les versants 

Préserver les vues sur village 

Conserver la lisibilité de la structure ancienne 
du bourg en maintenant des glacis ouverts 

Maintenir la qualité de l’entrée de bourg 
depuis la Route de Jaxu 

Zone préférentielle de développement afin d’établir la 
couture entre le bourg ancien et ses extensions 

Vue à préserver 



Enjeux 

■ Prendre en compte les éléments structurants du paysage (cônes de vue, 

covisibilité depuis la RD, valorisation des entrée de ville, …) 

 

■ Préserver le patrimoine historique 

 

■ Préserver le caractère urbanistique et architectural du bourg 

 

■ Aménager les nouveaux quartiers en tenant compte de leur insertion 

dans le paysage mais aussi des formes bâties traditionnelles et voisines 



Enjeux 

■ Prendre en compte les enjeux environnementaux identifiés : site Natura 

2000 et habitats d’intérêt communautaire. En outre, une analyse du type 

d’habitat et de la fonctionnalité écologique des secteurs projetés pour le 

développement sera réalisée par un écologue 

 

■ Privilégier le développement dans les secteurs desservis par le réseau 

collectif d’assainissement et en fonction de la capacité de traitement de 

la station d’épuration : capacité nominale de 10 000 EH / résiduel de 

15% environ 

 

■ Prendre en compte le risque inondation : PPRI en cours d’élaboration 

Etudes complémentaires concernant les aléas au droit du lotissement 

Bordda – modélisation de l’Alordoki. 



Carte de spatialisation des 
enjeux 



Carte de spatialisation des enjeux 



Carte de spatialisation des enjeux – zoom sur le bourg 



www.arteliagroup.com 


