
Pays de Hasparren 

Elaboration du PLUi  

Réunions publiques 

 
 Lundi 2 juillet-18h : Hasparren 

 Lundi 2 juillet-20h30 : Isturitz 

 Jeudi 5 juillet-19h : Saint-Esteben 



Ordre du jour 

• Le contenu d’un PLUi 

 

• Rappel des grandes orientations du PADD 

 

• Zonage : le principe 

 

• Principales Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

• Zones A et N : principes de zonage 

 

• Planning 



Le Pays de Hasparren 
au sein de l’agglomération Pays Basque 



Le PLUi et l’agglo Pays Basque : 
transfert de compétence 

Principaux changements depuis le 1er janvier 2017 : 

 

- Compétence « urbanisme » transférée à la CAPB 

 

- Changements des modalités de gouvernance 

 

- Requête des habitants à adresser au siège de la CAPB 



Le PLUi : les précédentes étapes 

- 17/12/2015 : prescription du PLUi à l’échelle des 11 communes 

 

- Démarrage de la phase d’étude en juillet 2016 

 

- Juillet 2016-Septembre 2016 : diagnostic stratégique du territoire 

 

- Octobre-Décembre 2016 : définition des enjeux du territoire, 

élaboration du projet (PADD) 

 

- Décembre 2016 : 3 réunions publiques de présentation du 

diagnostic et du PADD 

 

- Décembre : débat du PADD en Conseil Municipal puis en Conseil 

Communautaire 

 

- Mai 2017-Juin 2018 : travail sur le zonage et les grands principes 

d’aménagement 



Le contenu d’un PLUi 



PLUi et SCOT 

LE SCOT 

LE PLUI 

COMPATIBLE  AVEC 

fixe les grandes orientations des 

politiques publiques en matière 

d'aménagement de l'espace, 

d'habitat, de transport, 

d'économie, de commerce, 

d'environnement, de paysages et 

de gestion de l'eau.  

Document intégrateur des 

documents de rang supérieur 

étudie le fonctionnement et les enjeux 

du territoire, construit un projet de 

développement respectueux de 

l’environnement, et le formalise dans 

des règles d’utilisation du sol. 

Il doit permettre l’émergence d’un 

projet de territoire partagé, consolidant 

les politiques nationales et territoriales 

d’aménagement avec les spécificités 

du territoire. 



Le SCoT 



Les orientations générales du PADD 

AXE N°1 

MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION ET PRESERVER L’IDENTITE DU 

TERRITOIRE 

AXE N°2 

MAINTENIR ET STRUCTURER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE 

AGRICOLE 

AXE N°3 

PRESERVER LE CADRE DE VIE, LA QUALITE PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 



Les orientations générales du PADD 



Objectifs chiffrés 

Vacance : mobilisation de 30% des logements vacants au-dessus de la barre des 7% 

Besoins logements neufs : 118 logements/an  



- Principales zones à urbaniser 
 

- Principales Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 

Schémas provisoires 



Le zonage 

Le territoire va être découpé en plusieurs zones dont le règlement écrit et les OAP vont 

définir les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. 

 

Les zones du PLUi : 

 

- Zone U : secteurs déjà urbanisés (réseaux présents, assainissement individuel peut 

être autorisé sous condition) et les secteurs où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions 

 

- Zone AU : secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, réseaux présents sur 

site ou en périphérie de la zone, en capacité suffisante ou pas. Les OAP et le 

règlement détermineront les conditions d’aménagement et d’équipement. 

 

- Zone naturelle N : espaces naturels (boisements, cours d’eau, etc.) + habitations 

existantes 

 

- Zone agricole A : constructions et installations nécessaires à l’activité agricole + 

habitations existantes 

 

 

 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 



Le zonage 
Exemple : La Bastide Clairence 

Ace 

La Joyeuse 

L’Arbéroue 



Le zonage 

Détermination des zones U et AU 

Détermination des zones N 

Habitat 

Activités 

Détermination des zones A 

Forêts 

TVB 

Constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole 

Constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole 

et forestière 

Changement de destination des 

bâtiments agricoles 

Principales caractéristiques : 

Equipements, jardins, 

parcs, etc. 

Extension des habitations, annexes 

Extension des habitations, annexes 



 
Principales Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 

Schémas provisoires 



AYHERRE (2ha) 

Site en entrée de bourg, le long de la 

RD – enjeu lié à la perception du 

développement linéaire, contraire aux 

implantations traditionnelles  

Bourg groupé implanté sur le versant – bâti de 

taille imposante, peu lié à la route départementale 

Site à étudier en lien avec les 

orientations de développement de la 

zone U 



AYHERRE (2 ha) 

Création d’une voie interne sur laquelle 

s’implante le bâti – espace public plus 

large au droit de la desserte du bâti 

groupé 

Bâti collectif 

Bâti groupé 

Lots libres 



Maintien de la structure bocagère, 

support des cheminements piétons 

La Bastide Clairence (2,8 ha) 

■ 12 logements / ha 

Lots libres avec orientation similaire à 

la bastide 

Haie champêtre 

Bâti mitoyen libres avec orientation 

similaire à la bastide  

Desserte par espace public 

Logements collectifs 

Ouverture à 

l’urbanisation en 2 

phases 



BRISCOUS Site en crête, au pied du 

château d’eau dans 

quartier pavillonnaire Site sur le versant, délimité par 

le cours d’eau – présence de 

bâti collectif 
Zone à étudier en 

lien avec la ZAC 



BRISCOUS (1,5 ha) 

Bâti collectif sur le haut 

de la parcelle – orienté 

à l’Est, en lien avec la 

rue existante 

Lots libres avec zone d’implantation du 

bâti sur le haut des parcelles – jardins 

en bas de pente 



BRISCOUS 

Lots libres avec implantation 

réglementée (sur limites 

séparatives) afin de maintenir des 

vues entre le bâti 



HELETTE Site en ceinture Est, sur point haut, à 

l’arrière d’une première ligne de 

constructions 

Deux zones en ceinture Ouest :  

faut-il les relier? 



HELETTE (1,2 ha) 

Accès depuis le 

bourg 

Desserte par voie 

intérieure sur le modèle de 

la rue 

Lots libres avec 

implantation du bâti sur 

rue 



Lots libres accès commun 

Lisière boisée à conserver 

Orientation du faitage à imposer (sud-est) 

Isturits (0,6 ha) 

■ 10 logements / ha 

ER pour élargissement voirie 



Desserte par espace public 

planté 

Haie champêtre 

Lisière plantée à conserver 

Desserte des lots par le 

haut de la parcelle 

Maintien de la végétation des bords 

du cours d’eau 

Accès à maintenir pour 

desserte future 

Macaye (2 ha) 

■ 11 logements / ha 

Projet en cours (2 lots) 



MENDIONDE 

Bourg dense constitué de maisons au volume 

imposant, souvent en long, structuré autour de la 

place, en relation avec le paysage du fait de son 

implantation sur le versant   

Urbanisation en ceinture Sud 

du bourg, définie par une limite 

naturelle 



MENDIONDE (2,2 ha) 

Lots libres en transition vers espace agricole – orientation 

à imposer 

Implantation de collectifs permet de retrouver 

des volumes importants similaires au bourg 

Bâti groupé avec accès par le Nord 

Dent creuse à intégrer dans l’OAP 

Secteur 

Sud en 

réflexion 

Accès : plusieurs hypothèses à l’étude 



GRECIETTE 

Quartier sur la crête, en position dominante 

Présence de gros volumes bâtis 

Ruptures 

topographiques 

importantes 

Le site présente la particularité d’être bordé de 

hauts talus 

Accès existant – limite redessinée 



GRECIETTE (0,5 ha) 

Accès depuis le carrefour 

Possibilité d’implanter un immeuble 

collectif pour retrouver un volume bâti 

en entrée 

Lots libres avec orientation du bâti à 

l’Est 

Limites à conserver (talus+végétation) 



Création d’un accès unique sur la RD 

Saint-Esteben (2,9 ha) 

■ 8 logements / ha (hors collectif en réflexion) 

Espace public et stationnements aux 

abords de la salle polyvalente 

Lots libres 

Petit collectif ? 



Saint-Martin d’Arbéroue (1,6 ha) 

■ 6 logements / ha 

Lots libres dans le prolongement du 

lotissement existant 

Haie champêtre à créer en limite 



Zones A et N 

Schémas provisoires 



Les zones A et N du PLUi 

Zones A et N : travail par filtres successifs : 

Occupation des sols (RPG dont Prairies Permanentes et temporaires) 

« Protections » réglementaires(Natura 2000, TVB) 

Paysage 

A 

Ace 

Ap 

Occupation des sols (espaces boisés) 

« Protections » réglementaires(Natura 2000, TVB) 

RPG : Registre Parcellaire Graphique – PP : prairies permanentes 

Nb : landes dans le RPG mais recoupent la TVB (Ace) 

Paysage 

N 

Nce 

Np 

ZONAGE 



Destinations des constructions et nature d’activités 
Destinations Sous-destinations A N Ap Ace Np Nce 

Exploitation agricole 
et forestière 

Exploitation agricole X 

Nouvelle interdite  
Gestion et extension 

de l’existant 
autorisée Gestion de l’existant 

uniquement 

Exploitation forestière X 
Gestion de l’existant 

uniquement 

Habitation 

Logement 

Gestion de l’existant uniquement + annexes à l’habitation 

Hébergement 

Commerce et activité 
de service 

Artisanat et commerce de détail 

STECAL 

Restauration 

Commerce de gros 

Activité de services où s’effectue 
l’accueil de clientèle 

Hébergement hôtelier et touristique 

Cinéma 

Les zones A et N du PLUi 



Des règles qui ont changé pour les habitations existantes en A 
et N 

Etat existant : 

Ce qui est autorisé : 

Extension 30% 
Piscine 50 m2 

Annexes 50 m2 

30 m max. 

30 m max. 



Zones A et N : un 

exemple communal 

Les zones A et N du PLUi 



Les zones A et N du PLUi 

PADD 

Zonage 

St-Martin d’Arbéroue 

- protection du massif Eltzarruze 

- préservation de la vallée de l’Arbéroue 



Débat du PADD dans les conseils 

municipaux et en conseil 

communautaire 

Planning prévisionnel et concertation 

Diagnostic – Etat initial de l’environnement 

PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

ZONAGE – Règlement 
OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) 

Arrêt du PLUi : fin 2018 
Consultation des Services : 2019 

Enquête Publique : 2019 
Approbation du PLUi : 2019 

Débat du PADD dans les conseils 

municipaux et en conseil 

communautaire 
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Délibération Conseil communautaire 

Avis des communes 

Délibération Conseil communautaire 



www.arteliagroup.com 

Merci de votre attention 


