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ANNEXE 2 

 
La zone tampon 
 
1/ C’est un périmètre qui peut être discontinu permettant d’assurer la protection du bien et de son 
environnement, conformément à l’article L612-1 du code du patrimoine. 
 
La zone tampon fera l’objet d’une information dans le porté à connaissance de l’Etat dans les 
documents d’urbanisme (carte communale, PLU, PLUI et SCOT). 
C’est dans ce cadre que les règles d’aménagement et d’urbanisme seront statuées. 
 
2/ Ce n’est pas une servitude d’utilité publique, une zone de contrainte. En ce sens, elle n’est pas 
placée sous le contrôle systématique de l’Etat, notamment celui de l’architecte des Bâtiments de 
France. 
La zone tampon n’est pas créatrice de droit. Il s’agit d’une démarche partenariale de 
préservation du bien UNESCO. 
 
3/ Ce n’est pas une zone muséifiée où, par exemple, toute construction serait interdite, toute activité 
serait exclue. 

 
La zone tampon a été définie selon une méthodologie dont les critères retenus sont : 

- une zone d’étude de 3 km autour du chemin, 
- la prise en compte des lignes de crêtes et des sommets, 
- les cônes de vue, la visibilité depuis le chemin et vers lui, la prégnance d’un paysage, 

les caractéristiques d’un paysage emblématique, 
- le patrimoine dans ses différentes formes : MH, patrimoine jacquaire, patrimoine 

vernaculaire, etc. 
- la prise en compte des activités locales agricoles et pastorales. 

 
En complément, de nombreuses visites de terrains ont été effectuées par les services de l’Etat, de la 
Communauté Pays Basque, du CAUE…. Les réunions de concertation avec les Communes 
concernées ont permis de formaliser un projet de zone tampon, qui dans un premier, se veut restreint. 
 
Dans le cadre de la conduite de projet permettant de définir la zone tampon, nous précisons que 6 
communes sont directement concernées à savoir Aroue-Ithorotz-Olhaiby, Domezain-Berraute, 
Larribar-Sorhapuru, Uhart-Mixe, Lohitzun-Oyhercq, Ostabat-Asme, et que de manière limitrophe 
d’autres communes comme Saint Palais, Orsanco, Béhasque Lapiste peuvent l’être aussi.  Elles ont 
été associées à la discussion. 
 
 
Le plan de gestion 
 
1/ Chaque zone tampon lié à composante du bien doit se doter d’un plan de gestion, précisant la 
manière dont la valeur universelle et exceptionnelle du bien est conservé. Il est élaboré dans un 
second temps. 
Il est un outil de gestion au service du projet patrimonial. Il accompagne le projet scientifique et 
culturel du bien. 
 
Il donne les objectifs à suivre pour assurer la préservation et la valeur universelle exceptionnelle dans 
chaque contexte concerné. Selon l’article 110 de la loi CAP, il est « un système de gestion efficace 
qui doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien inscrit et son contexte 
culturel et naturel. 
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Il contient un volet sur : 
- la protection et la gestion des biens assurant la valeur universelle exceptionnelle pour 

que les conditions d’intégrité et d’authenticité soient maintenues ou améliorées, 
- une protection législative et des limites définies dont l’usage et l’aménagement sont 

soumis à des restrictions juridiques 
- la gouvernance du bien par l’identification d’une structure de gestion responsable du 

suivi du bien au quotidien 
- la définition d’un programme technique et financier 
- la communication et la sensibilisation pour impliquer les acteurs locaux 

 
Afin d’établir ce plan de gestion, des éléments de diagnostic sont à produire. 
 
2/ L’Etat est garant de la bonne mise en œuvre de l’élaboration du plan de gestion.  
A ce titre, il peut être porteur du projet et/ou désigner un acteur public pour cette animation. 
La DRAC et la DREAL sont les services associés à cette démarche. 
 
Une commission locale composée des représentants de l’Etat, des communes et EPCI, des 
propriétaires doit être mise en place. Un comité de pilotage plus opérationnel doit l’être tout 
autant et élargie à tous les partenaires locaux concernés. 
 
L’Etat pourra apporter son aide technique et matériel selon ses capacités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


