
Pays de Hasparren 

Elaboration du PLUi  
Réunions publiques « finalisation des pièces réglementaires » 

Lundi 6 mai 2019-18h : Hasparren 

Lundi 6 mai 2019-21h : Ayherre 

 Jeudi 9 mai 2019-20h : Hélette 

PAYSPAYSAGES  



Ordre du jour 

- Rappel des précédentes étapes 

- Qu’est-ce qu’un PLUi ? 

- Présentation des pièces réglementaires du PLUi 

- Planning 

 



Le PLUi du Pays de Hasparren : 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 2016 : débat du PADD en Conseil Municipal puis en Conseil 

Communautaire 

 

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

d’aménagement 

 

- Juillet 2018 : 3 réunions publiques de concertation (traduction réglementaire) 

 

- Août 2018 – avril 2019 : travail sur le règlement (CAUE) et la programmation (OAP) 

 

- Mai 2019 : 3 réunions publiques  



Document de référence pour l’instruction 
des autorisations du droit du sol (permis de 
construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager,….) 

 
Document d’urbanisme élaboré à l’échelle 

intercommunale en cohérence avec les 
textes législatifs et les documents supra-
territoriaux en vigueur 

 
 

Préambule/rappel : qu’est ce qu’un PLUi ?  



Le Pays de Hasparren 
au sein de l’agglomération Pays 

Basque 



Le contenu d’un PLUi 



PLUi et SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) 

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 pièces réglementaires du PLUi 

Esquisser les futurs projets 

opérationnels en cohérence 

d'ensemble avec le PADD. 

 
Quel schéma d’aménagement ?  

Quelle programmation? 

Quel mode de financement? 
Transcription graphique du projet 

 
Quelles parcelles en zone urbaine ou à 

urbaniser? 

Quels sont les secteurs agricoles et 

naturels à protéger? 

Définir les caractéristiques  

de chaque zone 

 
Quelle règle émettre et dans 

quel objectif ? 

 

ORIENTATIONS DU PADD 
doivent être déclinées via 



Les orientations générales du PADD : 
rappels 

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 du PADD du PLUi 

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

Besoins logements neufs SCoT : 147/an  



Les outils règlementaires au profit 
du projet  



- Un objectif d’environ 1300 logements sur 10 ans soit 1700 
habitants supplémentaires 

 

- Une répartition du nombre de logements entre communes qui 
dépend de l’armature territoriale 

 

- Une densité (nombre de logements/ha) qui dépend de 
l’armature territoriale (10 à 40 logements/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs qui permettent de quantifier les 
surfaces ouvertes à l’urbanisation 



Il s’agit soit : 

Avant de consommer des terres agricoles pour construire, il faut 
analyser le potentiel dans les enveloppes urbaines existantes : 

de division de  

parcelles déjà 

construites  

du comblement de « dents creuses » 

Ce sont généralement des espaces de jardins, 

majoritairement clôturés,  

ayant perdu toute vocation agricole ou naturelle. 

Ce sont des parcelles ou groupes de parcelles de taille 

réduite non bâties, insérées dans le tissu urbain. 

 Elles n’ont plus n’ayant de plus de vocation agricole ou 

naturelle pérenne de par leur situation 



Quelques explications sur les espaces interstitiels et les 

espaces en extension urbaine  

du comblement d’espaces 

interstitiels 
d’extensions urbaines 

Il s’agit soit : 

Ce sont des îlots non bâtis insérés dans le tissu 

urbain présentant généralement une vocation 

agricole ou naturelle 

Il s’agit de l’urbanisation en extension du tissu urbain 

existant, générant une diminution de superficies 

agricoles. 



Spatialisation des grands enjeux en lien avec le PLUi (enjeux agricoles, 

environnementaux, urbains, localisation du potentiel de densification….) 

Spatialisation des enjeux en préalable du zonage 

Enjeux environnementaux, agricoles, paysagers,... Tâche urbaine existante et éléments stratégiques 



Zonage : bilan chiffré (logements) 

131 logements/an 

Nombre de logements compatible 

avec le PADD du PLUi et le SCoT 

Répartition densification 

(33%)/extension urbaine (67%) 

compatible avec le PADD  

Production de logements : 

Commune
Logements dents 

creuses

Logements divisions 

parcellaires (1/3)

Logements 

"extension"

Total logements 

neufs

Logements vacants 

récupérables

Changements de 

destination

Total 

logements

Ayherre 22 7 40 69 0 4 73

Bonloc 5 2 18 24 0 0 24

Briscous 49 16 164 229 0 16 245

Hasparren 110 37 348 494 17 4 515

Hélette 11 4 38 53 4 0 57

Isturits 14 5 24 43 4 0 46

La Bastide Clairence 26 9 89 124 0 8 132

Macaye 9 3 29 41 1 16 58

Mendionde 20 7 39 66 0 chiffre en attente 66

St Esteben 8 3 41 51 0 5 56

St Martin d'Arbéroue 1 0 41 43 0 1 44

Total 275 92 871 1237 26 54 1317



Logements vacants 

Logements vacants « récupérables » = 1/3 de la vacance « inutile » (taux supérieur à 7%)  

Libellé géographique

Nbre de 

vacants en 

2013

% de lgts 

vacants en 

2013

vacance 

utile  (7% 

du parc de 

logements) 

nb

potentiel 

de vacants 

récupérable

s nb

Estimation 

du nombre 

de 

logements 

récupérés 

(30 % de la 

vacance 

inutile)

Ayherre 19 4,2% 32 0 0

Bonloc 9 5,7% 11 0 0

Briscous 54 4,9% 77 0 0

Hasparren 272 8,8% 216 56 17

Hélette 41 10,8% 27 14 4

Isturits 25 13,4% 13 12 4

La Bastide-Clairence 26 4,8% 38 0 0

Macaye 23 8,5% 19 4 1

Mendionde 24 6,3% 26 0 0

Saint-Esteben 10 5,2% 14 0 0

Saint-Martin-d'Arberoue 11 6,8% 12 0 0

   

Total Pays Hasparren 514 7,4% 514 85 26

estimation du nb de logements vacants remis dans le 

circuit de la RP



Le zonage (règlement graphique) 

Le territoire est 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 



Zonage : les grands principes 

UA : secteur de centre ancien, 

bourg constitué, bourg en tas 

UB : secteur périphérique du 

centre ancien de moindre densité 

1AU : secteur à urbaniser - OAP 

Ap : secteur agricole de protection 

paysagère 



Zonage : les grands principes 

Nh : quartier isolé avec dent 

creuse, de taille modeste –  

ES = 20% ; EPT = 40% 

UC UD : quartier isolé du centre 

historique, de taille importante – 

ES = 25% ; EPT = 40% 



Zonage : les grands principes 

A : zone agricole 

(RPG, réservoir 

prairies) 

Nce : zone naturelle de continuité 

écologique (réservoirs forêt SRCE) 

Ace : zone agricole de continuité 

écologique (réservoir landes, 

estives SRCE) – bâtiments 

agricoles limités à 50m2 d’emprise 

au sol 



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 

20 m max. 

20 m max. 



Le Règlement écrit du PLUi 



Le règlement écrit : les 
grands principes 

- Le Règlement écrit va dicter les règles en matière de constructions autorisées, 

d’implantation, d’aspect extérieur des construction, de densité, de raccordement aux 

réseaux, etc. 

- Une co-construction du règlement avec le CAUE 

- Une adaptation du règlement aux formes urbaines spécifiques de certains centres-bourgs : 

Hasparren, Briscous, La Bastide Clairence 

- La traduction des formes urbaines traditionnelles du Pays de Hasparren : bourg constitué, 

bourg en tas 

- La volonté de favoriser la mixité fonctionnelle de l’habitat (commerce et artisanat autorisés 

dans les zones d’habitat) 

- Une prise en compte des nuisances et des risques existants (zones inondables) 

- Une densification des zones existantes par une augmentation de l’emprise au sol maximale 



Le règlement écrit : les 
grands principes 

Implantation à 

l’alignement : 

Implantation en 

limite 

séparative : 



Le règlement écrit : focus 
sur l’aspect extérieur des 
constructions 

- Façade enduite de ton blanc 

- Le pignon constituera la façade la plus ornementée 

- Un maximum de 2 portes fenêtres par façade est autorisé (max 1/3) 

- Les volets battants sont obligatoires 

- Toitures terrasses fortement limitées 



OAP sectorielles 
« habitat » 

 

 

 



Principes des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

- Objectifs des OAP : définir l’aménagement d’un secteur géographique afin d’assurer une 

cohérence de l’ouverture à l’urbanisation, en prenant en compte les atouts et les contraintes 

du site 

- Prise en compte des contraintes existantes : 

- proximité d’espaces agricoles, 

- problématique d’accès, 

- cônes de vue, 

- problématique de stationnement, 

- nuisances 

- Varier les formes urbaines, dans la mesure du possible, en mixant individuel pur, mitoyen, 

collectif 

- Faire le lien avec les formes urbaines existantes 

- Rechercher une centralité dans les OAP de grandes superficies 

- Promouvoir le maillage viaire (relier un point A à un point B en évitant les impasses) 

- Prévoir un phasage, dans la mesure du possible 

- Prévoir l’urbanisation à long terme 



OAP 
sectorielles 
« habitat » 

 

 

 

Le secteur B sera ouvert à l’urbanisation lorsque  le nombre de permis de construire délivrés en secteur A représentera 

80% de la superficie du secteur A 



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) thématiques agricoles 

 La préservation des terres à forte valeur agronomique 

L’objectif est de maintenir la destination agricole de ces terres, face à l’urbanisation ou à des 

projets (urbanisation, projets structurants) qui pourraient compromettre la destination 

agricole 

 La préservation de l’activité agro-pastorale 

Le maintien de l’activité agro-pastorale se traduit par la préservation des prairies et des 

landes, favoriser l’implantation de type « bordes » sur ces terres, favoriser les activités de 

transformation et de commercialisation des produits agricoles liés à l’élevage 

 La limitation des conflits d’usage entre les espaces agricoles et les espaces 

urbains 

Maintien des chemins agricoles et des accès, limiter la proximité des bâtiments d’habitation 

et des bâtiments agricoles, favoriser les espaces de transition entre les espaces urbains et 

les espaces agricoles 

 L’intégration du bâti agricole dans les paysages naturels et urbains du pays de 

Hasparren 

Respect du sol naturel en limitant les déblais-remblais hors construction, absence 

d’implantation du bâti agricole sur les lignes de crête, ou à proximité des éléments de 

paysage identifiés sur le document graphique 

 La diversification de l’activité agricole 

Transformation et conditionnement de produits agricoles, commercialisation, activité et 

hébergement touristique, etc. 



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 : été 2019 
Consultation des Services : été 2019 
Enquête Publique : automne 2019 

Approbation du PLUi : fin 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 



Merci pour votre 

attention 

 

 


