
PLAN LOCAL D’URBANISME DE URT

Réunion publique 

Mercredi 12 juin 2019 à 18h30



REVISER LE PLAN LOCAL D'URBANISME

Un PLU datant de 2004

Délibération municipale 

du 16/11/2016 

prescrivant la révision

Mise à niveau :

évaluation

environnementale

Intégrer les conditions

de developpement

demographique

Assurer le dynamisme

économique et

proposer une offre de

logements adaptée

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

agglomération de

Bayonne et du Sud

des Landes

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 URT

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 15/12/2018
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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

Le maintien d’une

agriculture dynamique

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
Sites et espaces à forte

valeur écologique :

Les Barthes de l’Adour : Site

Natura 2000 au titre de la

Directive Oiseaux;

La Joyeuse : Site Natura 2000

au titre de la Directive Habitats et

Zone Naturelle d’Intérêt

Ecologique Faunistique et

Floristique (ZNIEFF de type 2);

L’Ardanavy: Site Natura 2000 au

titre de la Directive Habitats et

ZNIEFF (de type 2);

L’Adour: Site Natura 2000 au

titre de la Directive Habitats.

Objectifs PLU:

Ces sites constituent des

Reservoirs de biodiversité

➔ Eviter toute

urbanisation en zones à

enjeux : habitats d’intérêt

communautaire, habitats

d’espèces d’intérêt

communautaire et zones

humides



LA TRAME VERTE ET BLEUE POUR LE

MAINTIEN DES FONCTIONNALITES

ECOLOGIQUES
Mesure adoptée par le Grenelle de l’Environnement

» Objectif : limiter la perte de biodiversité en

préservant et restaurant les continuités

écologiques

» Continuités écologiques =

» ensemble de même milieux connectés entre eux :

• Trame verte = milieux terrestres

– Trame bleue = milieux aquatiques et humides

» Composantes de chaque trame :

• Réservoirs de biodiversité

= zones vitale, 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

Objectifs PLU:

Etre compatible avec la Trame verte et

bleue du SCOT et la préciser à

l’echelle de la commune



LES ENJEUX BIODIVERSITE: EVITEMENT 

DES ZONES A ENJEU DE CONSERVATION

Réservoirs de biodiversité :

→ liés à l’eau et aux milieux humides : l’Adour et ses îles,
l’Ardanavy, La Joyeuse, les Barthes de l’Adour, les Barthes de
Munho Neuf…

→ liés aux milieux de Landes: Landes d’Hasparren



LES ENJEUX BIODIVERSITE: 
Exemple : Analyse ciblée des enjeux des habitats naturels

Enjeu fort : 

platanes remarquables à conserver

Un exemple d’analyse:



SYNTHESE DES ENJEUX BIODIVERSITE
SYNTHESE ENJEUX FORTS :

→ Réservoirs de biodiversité

= Non constructibles pour l’habitat

→ Cours d’eau et zones humides

= Non constructibles

avec définition d’une zone tampon de part et d’autre

→ Habitats naturels ou d’espèces d’intérêt

communautaire

= Non constructibles

SYNTHESE ENJEUX MODERES

→ Autres milieux naturels à enjeux (autres prairies,

Corridors écologiques, ZNIEFF 2…)

= A prendre en compte dans le projet d’aménagement



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

Inondations PPRI

Atlas des zones 

inondables

atlas n°2 : SAFEGE

Zone inondable

Préserver bande de 

6m/ruisseaux

Débit de fuite pluvial 

maximal à imposer

PPRI= servitude

prise en compte des zones 

sensibles de l'atlas

Préserver les zones d'expansion des 

crues

Corrélation avec la question des 

eaux pluviales

Remontée de 

nappes

Exposition forte sur 

secteur Barthes

En lien avec zone 

inondable



Risque Inondation: le plus prégnant

PPRI – Plan de Prévention des Risques Inondation Atlas des zones inondables



LES AUTRES RISQUES NATURELS

Des risques ponctuels et modérés

Argiles: alea moyen Mouvements de terrain: 7 localisés sur la commune



LES RISQUES INDUSTRIELS: A INTEGRER

Installations classées et sites industriels

(une dizaine)

Transport de matière dangereuse: canalisation Gaz



LES RISQUES INDUSTRIELS: A INTEGRER

Quelques activités anciennes, des sites 

d’activités au sein des zones urbaines

Localisation des sites sur la commune

Source : BASIAS



LA CONSOMMATION SPATIALE A MODERER 

Période 2006/2015

17 logements par an en moyenne

38% de collectifs, 

48% individuels,

Consommation foncière: 1ha14 par an en moyenne

Au total sur 10 ans

10ha31 pour le logement individuel

soit 1108m2/logement

1ha12 pour le logement collectif 

soit 300m2/logement



Démographie

LE MAINTIEN DE LA VIE DU VILLAGE, LA 

MIXITE SOCIALE ET L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE

Tendance au fil de l’eau…..

2500 habitants en 2030



Logement

LE MAINTIEN DE LA VIE DU VILLAGE, LA 

MIXITE SOCIALE ET L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE

UN PARC LOCATIF MOYEN (20% en 2015 ) ET QUI SE DEVELOPPE (179 locatifs en 2015)

18 logements produits/an entre 2008 et 2013 
puis 3 à 4 logements produits/an entre 2010 et 2015

884 résidences principales en 2015

UN PARC DE RESIDENCES SECONDAIRES NOTABLE (10%- 90 logements)
Le parc  logements vacant est marginal



UNE AGRICULTURE FORTE 

Une trentaine d'exploitations

40% du territoire en SAU

AOP Kintoa et Ossau Iraty



DES ZONES D'ACTIVITE SATUREES 

Le tissu économique communal correspond à

535 emplois en 2015 contre 496 en 2008



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



ENJEUX EAU
Tout le territoire communal est concerné par le SAGE Adour Aval, en cours d’elaboration

3 Masses d’eau ont déjà atteint le bon état écologique en 2015 :

la Joyeuse (La Joyeuse du confluent de la Bardolle (incluse) au confluent de l'Adour

d’une part et La Joyeuse du Garraldako Erreka à la Bardolle d’autre part) et le

Ruisseau de Chantus; le Ruisseau Suhyhandia doit atteindre un bon état écologique

pour 2021;

• Les cours d’eau classés Liste 1 = La Joyeuse, L’Ardanavy ➔ Préservation;

• Les cours d’eau classé Liste 2 = La Joyeuse ➔ Restauration



LES EQUIPEMENTS ASSAINISSEMENT

Assainissement collectif

Station d’épuration de 4000 éq/ha 

727 abonnés en 2017

capacité résiduelle importante-1800 éq/hab

rejet: Adour

Assainissement autonome

Environ 255 installations en 2017

82% non polluantes non impactantes 

et près de 20% impactantes et polluantes

Aptitude des sols plutôt défavorable, topographie importante



LES EQUIPEMENTS EAU POTABLE

Ressource et réseau d'eau

1009 branchements en 2017

113m3/an consommés en 2017

ressources: Laxia et eau de la Nive

rendement réseau:84,1%

Eau de bonne qualité: 100%conforme

Une marge de manoeuvre à préciser



L'ARMATURE URBAINE

Un tissu urbain compacte

L'armature urbaine: 10ha de disponibilité foncière

Un enjeu de sécurité routière

Une valorisation et un 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, Une soixantaine de bâtiments identifés pour leurs

qualités patrimoniales

De nombreuses routes en crête et nombreux points de vue 

remarquables

Des sites archéologiques (5 sites sensibles)

Un périmètre Monument Historique (autre côté Adour)

Abbaye de Belloc



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES : P.A.D.D.

· Promouvoir un lieu de vie garant de l’identité

du village

· Conforter le tissu économique en valorisant

ses atouts et ses spécificités

· Garantir les conditions de maintien de

biodiversité et des fonctionnalités écologiques

· Agir sur les cibles de durabilité



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES : P.A.D.D.

· Promouvoir un lieu de vie garant de l’identité du village



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES : P.A.D.D.

· Conforter le tissu économique en valorisant ses atouts et ses spécificités



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES : P.A.D.D.

· Garantir les conditions de maintien de biodiversité et des fonctionnalités écologiques



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES : P.A.D.D.

· Agir sur les cibles de durabilité



LES PRINCIPES : ZONAGE ET OAP

· Centralité du bourg (ancien/nouveau) affirmée et

renforcée dans une même unité

· Développement en liaison entre les grandes unites bâties

· Préservation des zones agricoles et naturelles

· Prise en compte du PPRI



MILESKER - MERCI


