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LES OBJECTIFS DE LA 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

N° 3  
  
  
La Modification Simplifiée n° 3 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de 
Saint-Pierre d’Irube a pour objectif de 
proposer une nouvelle rédaction de la règle 
en matière d'obligation de construction de 
logements sociaux afin de répondre aux 
exigences de la loi SRU et de procéder 
également à la modification des articles 6, 
10 et 13 du règlement afin notamment de 
permettre au sein du règlement de chaque 
zone de déroger aux règles de construction 
pour les bâtiments d’intérêt collectif ou de 
service public. 
Les autres dispositions du PLU restent 
inchangées  
  

La modification envisagée n’entre pas dans 
le champ de la révision défini aux articles  
L.153-31 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. Dès lors, ce projet s’inscrit 
dans la procédure de modification. De plus, 
le code de l’Urbanisme stipule à l’article 
L.153-45 que : « Dans les autres cas que 
ceux mentionnés à l'article L. 153-41, (…), 
la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de 
coopération intercommunale (…), être 
effectuée selon une procédure simplifiée. Il 
en est de même lorsque le projet de 
modification a uniquement pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle. ».  

  

La modification présentée :  

- ne majore pas de plus de 20 % les 
possibilités de construction résultantes, 
dans les zones concernées, de l’application 
de l’ensemble des règles du Plan Local 
d’Urbanisme, démonstration à l’appui - ne 
diminue pas ces possibilités de construire 
pour les mêmes raisons, - ne réduit pas la 
surface des zones urbaines ou à urbaniser. 
- a uniquement pour objet de réécrire la 
règle en matière d'obligation de 
construction de logements sociaux et de 
procéder également à la modification des 

articles 6, 10 et 13 du règlement afin 
notamment de permettre au sein du 
règlement de chaque zone de déroger aux 
règles de construction seulement pour les 
bâtiments d’intérêt collectif ou de service 
public. 
   
La modification envisagée ne relevant pas 
des articles susnommés, la collectivité a 
décidé d’engager une procédure de 
Modification Simplifiée.  
Cette procédure s’organise en plusieurs 
étapes (article L.153-47) :  

« Le projet de modification, l'exposé de ses 
motifs et, le cas échéant, les avis émis par 
les personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-
9 sont mis à disposition du public pendant 
un mois, dans des conditions lui permettant 
de formuler ses observations. Ces 
observations sont enregistrées et 
conservées. Les modalités de la mise à 
disposition sont précisées, selon le cas, par 
l'organe délibérant de l'établissement public 
compétent (…) et portées à la connaissance 
du public au moins huit jours avant le début 
de cette mise à disposition. (…)   

A l'issue de la mise à disposition, le 
président de l'établissement public (…) en 
présente le bilan devant l'organe délibérant 
de l'établissement public (…), qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public par délibération 
motivée »  

La mise à disposition du public se fera selon 
les modalités fixées par la délibération-
cadre du Conseil Communautaire du 08 
avril 2017.  
Cette procédure de Modification Simplifiée 
n°3 n’a pas fait l’objet d’une concertation 
préalable.  

En revanche, elle a fait l’objet d’une saisine 
de l’Autorité Environnementale en vue 
d’une évaluation environnementale au cas 
par cas en plus des notifications faites aux 
personnes publiques et organismes 
associés mentionnés aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du Code de l’Urbanisme. 
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1. NATURE DES MODIFICATIONS  
 

 

Pièces du P.L.U. modifiées  
  

 

 

LES CHANGEMENTS APPORTÉS  

  

Conformément à l’article L153-45 et suivants du code de l’urbanisme, le P.L.U. est ainsi modifié :  
  
Les modifications concernent :  

 
  
MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
Le rapport de présentation du PLU est complété par le présent document exposant l’objet et les 
motivations de la présente Modification Simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre 
d’Irube.   

  
  

MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
 

 Dans les zones UA, UB, UD et 1AU, l’article 2 est modifié afin de revoir la règle en matière 
d’obligation de construction de logement sociaux dans l’objectif de répondre aux besoins 
imposés par la loi SRU.  

 
 Dans toutes les zones UA, UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N les articles 6, 10 et 

13 sont modifiés dans le but de permettre de déroger aux règles pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 
 
 

Les autres dispositions du P.L.U. restent inchangées.  
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2. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION  
  
 

Article 2 du règlement des zones UA, UB, UD et 1AU  
  
 
Justification :   
 
Dans le règlement actuel, les zones UA, UB, UD et 1AU sont ciblés pour être les secteurs 
devant produire du logement social. 
  

La Commune est soumise à l’obligation de disposer de 25% de logements sociaux sur son 
territoire à l’horizon 2025 (article 55 de la loi SRU). Le taux actuel est d’environ 17%. Pour tenir 
cet objectif, la Commune doit suivre des plans triennaux de réalisations de logements sociaux 
définis par le Préfet. 
 
L’objectif de cette modification simplifiée est donc d’augmenter cette production de logement 
sociaux afin de répondre aux besoins liés à l’application de la loi SRU.  
La nouvelle rédaction de la règle s’appuiera sur le récent Programme Local de l’Habitat 2020-
2025, arrêté le 1er février 2020 par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui fixe les 
objectifs pour la commune de Saint-Pierre d’Irube en termes de production de logements 
aidés. 
 
Actuellement, l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UD et 1AU n’est pas assez ambitieux 
en matière de réalisation de logements sociaux afin de répondre aux objectifs fixés par la loi 
SRU et le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration.  
Il convient donc à travers cette procédure de modification simplifiée de reprendre l’écriture du 
paragraphe b de l’article 2 des zones UA, UB, UD et 1AU.  
Cette nouvelle rédaction permettra d’accroitre la production de logements sociaux dans les 
opérations d’aménagement et de construction sur le territoire de la commune de Saint-Pierre 
d’Irube.  
  
Les nouvelles dispositions règlementaires du Plan Local d’Urbanisme modifié :  
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Zones UA, UB, UD et 1AU  

 

Article 2  

 

La rédaction du règlement avant 
modification est la suivante :  

 
b. Les programmes de logements 
Les programmes de logements dont le 
nombre de logements est supérieur à 5 ou 
dont la surface de plancher est supérieure ou 
égale à 500 m² sont admis sous réserve de 
contenir au minimum 35% de logements 
locatifs sociaux, de type P.L.A.I., P.L.U.S. ou 
équivalent. Le nombre de logements est 
arrondi à l’entier supérieur. 

 

Il convient de modifier la rédaction :   

 

  
b. Les programmes de logements 
A partir d’un programme/projet/opération/division 

de 3 logements, il est imposé la création minimum 
d’un 1 logement social. 

A partir d’un programme/projet/opération/division 
de 4 logements et plus, il est imposé la réalisation 
de 60% de logement social minimum sur le total 

de l’opération.  
La réalisation de ce(s) logement(s) devra de 

préférence respecter les orientations définies par 
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le Programme Local de l'Habitat de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Par logement social, il faut ici considérer que c'est 

un logement relevant de l'inventaire communal 
retenu pour l'application de la loi SRU. 

 
 
 
 
Articles 6, 10 et 13 du règlement des zones UA, UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 
2AU, A et N 
  
Justification :   
 
Les prescriptions des articles 6,10 et 13 du règlement des zones UA, UB, UD, UE, UY, 1AU, 
1AUy, 2AU, A et N s’imposent aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif.  
 
Les règles concernées sont l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques (article 6), la hauteur maximale des constructions (article 10) ainsi que les obligations 
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espace libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations (article 13). 
 
Or, suivant leur destination ou usage, ces constructions peuvent être amenées à déroger à ces 
règles.  
 
Pour cela, il est prévu de permettre de déroger aux règles des articles précités pour les 
constructions, travaux et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
 
Les nouvelles dispositions règlementaires du Plan Local d’Urbanisme modifié :  
 
 
Article 6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 
 

Zones UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N   

 
Article 6  

  

 
La rédaction du règlement avant 
modification est la suivante :  
 
3. Dispositions particulières 
b. D’autres implantations que celles définies 
au paragraphe 2 du présent article pourront 
être imposées : 
…. 
- aux constructions et travaux d’intérêt 
collectif destinés aux réseaux, à la sécurité 
et à la régulation du ruissellement, 

 

 
 Il convient de modifier la rédaction :   
 
  
3. Dispositions particulières 
b. D’autres implantations que celles définies au 
paragraphe 2 du présent article pourront être 
autorisées : 
…. 
- pour les constructions, travaux et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, 
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Zone UA 
 
Article 6  

 
La rédaction du règlement avant 
modification est la suivante :  
 
3. Dispositions particulières 
c. Les constructions d’intérêt général 
recevant du public peuvent être implantées 
en recul de l’alignement si un parvis est 
rendu nécessaire pour leur usage.  

 

  
Il convient de modifier la rédaction : 

 
 3. Dispositions particulières 
c. Les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent 
être implantées avec un recul par rapport à 
l’alignement 

 
 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

 

Zones UA, UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
 
Article 10  

 
La rédaction du règlement avant 
modification est la suivante :  
 
b. Une hauteur supérieure est admise : 

 Pour les constructions et travaux 
nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif si elles sont 
justifiées par des considérations 
techniques ; 

 

  
Il convient de modifier la rédaction : 

 
b. Une hauteur supérieure est admise : 

 Pour les constructions, travaux et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, 

 

 

 
 
 
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations  

 
Zones UA, UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
 
Article 13  

 
Il convient de rajouter la phrase suivante :  
 
Les prescriptions suivantes pourront être adaptées pour les constructions, travaux et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en fonction de leur utilisation. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



6 

3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU CAS PAR CAS  
  

À la suite de la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017 n° 400420, les procédures de 
modification et modification simplifiée d’un Plan Local d’Urbanisme sont dorénavant soumises 
à évaluation environnementale selon les exigences fixées par les articles L.104-2 et suivants 
et R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme en matière d’évaluation environnementale.   
Un principe de précaution est proposé par l’Etat, basé sur une saisine volontaire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque demandant un examen au cas par cas pour 
toutes les procédures qui étaient dispensées de procédures au titre de l’évaluation 
environnementale.  
  

Modalités de saisine pour un examen au cas par cas pour un document d’urbanisme  
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque saisit l’autorité environnementale pour 
l’examen au cas par cas, à un stade précoce et avant la Mise à disposition du public.  
L’autorité environnementale rend une décision dans les 2 mois suivant la réception du dossier. 
L’absence de réponse de sa part vaut obligation de procéder à une évaluation 
environnementale du Plan Local d’Urbanisme.  

La décision est mise en ligne sur le site internet de l’autorité environnementale et est jointe au 
dossier de mise à disposition du public.  
Le dossier de demande d’examen au cas par cas est adressé par la Communauté 
d’Agglomération à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux, qui constitue le point 
d’entrée principal pour les questions d’évaluation environnementale en Nouvelle-Aquitaine. 
Elle soumet le projet d’avis ou de décision à la signature de l’Autorité environnementale locale.  
  

Voir la pièce reproduite pages suivantes « Demande d'examen au cas par cas portant, en 
application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, sur la Modification Simplifiée n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Irube (64) », et ses conclusions :   

  

- Compte tenu de l’absence d’incidences sur les sites Natura 2000, et de ses impacts 
non significatifs sur l’environnement, la Modification Simplifiée n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Pierre d’Irube ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation 
environnementale.  
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Demande d'examen au cas par cas portant, en application 
de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, sur la 

Modification Simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de SAINT-PIERRE D’IRUBE (64)  

  

RENSEIGNEMENTS GENERAUX  
Personne publique responsable  Communauté d'Agglomération Pays Basque  

15, avenue Foch  
64100 Bayonne  

Contact  Monsieur le Président  
a.larquet@communaute-paysbasque.fr  

Document concerné  Plan Local d'Urbanisme de SAINT-PIERRE D’IRUBE approuvé 
le 05 juin 2013  

Type de procédure  Modification Simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de 
SAINT-PIERRE D’IRUBE (64)  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT D'URBANISME  
Nombre de communes concernées 
par le document  

1 (SAINT PIERRE D’IRUBE)  

Nombre d'habitants  4 824 habitants.   
(Population Totale au 01/01/2017, RP 2014)  

Superficie du territoire concerné  7.68 km² (768 ha)  

Dispositions de la Loi Littoral et de 
la Loi Montagne  

La commune de Saint-Pierre-d'Irube n'est pas concernée par :  

- La « loi Littoral » (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), relative 
aux conditions d'aménagement, de protection et de mise 
en valeur du littoral.  

- La « loi Montagne » (Loi du 9 janvier 1985), relative au 
développement et à la protection de la montagne, 
modifiée par la loi du 28 décembre 2016.  

Documents de planification 
approuvés sur le territoire (SRCAE,  
SCRCE, SCoT, SAGE, PLH,)  

- Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie  
(SRCAE) Aquitaine approuvé le 15 novembre 2012,  

- Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016 - 2021 adopté le 1er 
décembre 2015, 

- Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération de 
Bayonne Sud Landes approuvé le 06 février 2014,  

- Programme Local de l’Habitat 2014-2019 de la 
Communauté de Communes Nivadour approuvé le 12 
mars 2014, 

- Plan de Déplacements Urbains du Syndicat des 
Transports de l’Agglomération Côte Basque-Adour 
approuvé le 10 juillet 2015.   

- Un SAGE Adour aval est en cours d'élaboration sur le 
territoire de l’Institution Adour, en concertation entre de 
nombreux partenaires réunis au sein de la Commission 
Locale de l'Eau (CLE). L'animation du SAGE Adour aval 
est confiée par la CLE à l'Institution Adour.  

    



8 

Rappel des objectifs du Projet 
d'Aménagement et de  
Développement  
Durables du Plan Local d’Urbanisme 
en vigueur  

LES ORIENTATIONS D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT 

PIERRE D’IRUBE :  

- La prise en compte du patrimoine naturel, et 
paysager hiriburutar  

- La prise en compte de l’environnement et la gestion 

de l’assainissement  

- La préservation du patrimoine bâti traditionnel et de 
la qualité Architecturale  

- Cœur de ville :   
- La requalification de la centralité autour de la place et 

la consolidation du pôle d’Ourouspoure - Le 

renforcement de l’offre d’équipements, de services et 

de commerces de proximité  

- Le développement résidentiel à l’intérieur d’un cadre 
préservé  

- La mixite sociale et fonctionnelle - diversification de 

l’habitat  

- Accompagner le développement des communications 
numériques  

- Gestion des espaces  
- Un développement économique maitrisé sur le 

territoire communal  
- La préservation des espaces agricoles existants et du 

potentiel de développement agricole  
- La requalification de certains itinéraires et une 

urbanisation en cohérence avec les différents modes 
de déplacements  

- La prise en compte des personnes à mobilité réduite  
- Le développement touristique -  Gestion économe de 

l’espace  
                   -     La réduction des gaz à effet de serre, l’adaptation au 

changement climatique et l’efficacité énergétique  

  

  

MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT D'URBANISME   

Objets et pièces du PLU modifiées  Zonage  Règlement  OAP  PADD  Rapport de  
Présentation  

Annexes  

- Modification de l’article 2 des zones UA, 
UB, UD et 1AU relatif à l’obligation en 
matière de construction de logements 
sociaux 
 
- Modification de l’article 6 des zones UA, 
UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
relatif aux règles d’implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques  
 
- Modification de l’article 10 des zones UA, 
UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
relatif aux règles de hauteur maximale des 
constructions 

  X 
 
 
 

X 
 
 
 

X  
 

    X  
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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- Modification de l’article 13 des zones UA, 
UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
relatifs aux obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs 
et de plantations 
 
 
  
  
  

X X 

    

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES SITES NATURA 2000  
Nom du site Natura 

2000  
Document 
d’objectifs 

Espèces d'intérêt communautaire  Habitats d'intérêt 
communautaire  

  

Site Natura 2000 :  
La Nive   
FR7200786  

DOCOb  
Validé  

A l’échelle du site Natura 2000 La Nive, 
on dénombre 19 habitats d’intérêt 
communautaire dont 5 prioritaires.   
  

L’aval du territoire (concernant 
potentiellement la commune de Saint 
Pierre d’Irube) est particulièrement 
concerné par plusieurs espèces :   
- L’Angélique des estuaires 
fortement menacée par la renouée du 
japon   

- Le Vison d’Europe, espèce 
non contactée lors du diagnostic 
écologique   

- La Cistude d’Europe 

présente uniquement sur l’étang de 

Xurrumilatx   

- Le Cuivré des marais et à 
l’Agrion de mercure sur les prairies 
humides de l’aval du territoire, 
sensibles à une exploitation trop 
intensive du milieu   

- L’alose feinte, la grande 
alose et la lamproie de rivière dont la 
limite de répartition semble être le seuil 
d’Haitze à Ustaritz, et dont la migration 
peut être bloquée par les barrages ou 
busages.   
  

A l’échelle du site Natura 2000 
La Nive, on dénombre 18 
espèces annexe II de la 
directive « Habitats, faune et 
flore »  
  
Dans la commune de Saint  

Pierre d’Irube les éléments 
sensibles  sont 
essentiellement :   
 
Les aulnaies frênaies 
riveraines (EUR 91E0*), en 

vert et bleu sur la carte 
présentent un enjeu très fort : 

Situé le long des cours d’eau 
sur l’ensemble du bassin 
versant, cet habitat est sensible 

aux modifications du régime 
hydromorphologique du cours 

d’eau et à la présence 
d’envahissantes comme 
l’érable négundo. De plus les 

ripisylves sur prairies sont 
souvent gérées en alignement 

d’arbre, ce qui limite le 
développement d’un complexe 
de végétation favorable à 

l’habitat.   
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St Pierre d’Irube   



11 

EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES DE L'EVOLUTION DU PLU 
SUR NATURA 2000   

  
Objets de l'évolution du PLU  

Directe 
positive  

Indirecte 
positive  

Nulle  Directe 
négative  

Indirecte 
négative  

Incidence  Description  
- Modification de l’article 2 des zones UA, 
UB, UD et 1AU relatif à l’obligation en 
matière de construction de logements 
sociaux 
 
 
- Modification de l’article 6 des zones UA, 
UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
relatif aux règles d’implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques  
 
- Modification de l’article 10 des zones UA, 
UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
relatif aux règles de hauteur maximale des 
constructions 
 
- Modification de l’article 13 des zones UA, 
UB, UD, UE, UY, 1AU, 1AUy, 2AU, A et N 
relatifs aux obligations imposées en 
matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

  L’évolution de la règle relative à l’obligation en matière 
de construction de logements sociaux présente des 
incidences nulles. Celle-ci augmente le volume de 
logements sociaux au sein des opérations de 
constructions mais ne permet pas d’accroitre les droits 
à bâtir. 
 
 
La possibilité donnée de déroger aux règles 
d’implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques, de hauteur et de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
engendre des incidences nulles. Cette nouvelle 
rédaction, concernant uniquement les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, n’augmente pas de manière 
substantielle la constructibilité des zones concernées. 
De plus, cela ne concernera qu’un très faible nombre 
de construction.    
 
 
 
 
 
Dès lors, cette modification des règles est sans 
incidence sur les sites Natura 2000. 
 
 

Conclusions des incidences Natura 2000  La plaine alluviale de la Nive constitue un secteur à très forts enjeux 
Natura 2000 pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
La richesse de son patrimoine naturel couplée aux fortes contraintes 
d’urbanisation en fait un secteur ou la mise en œuvre d’actions de 
gestion, de préservation et de restauration, est prioritaire.  
Compte tenu des objets qui sont traités dans la présente 
Modification Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre 

d’Irube, l'évolution du PLU n'est pas susceptible de porter atteinte 
aux sites Natura 2000.  
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PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE DE SAINT PIERRE 
D’IRUBE  

Thématique  Présent sur 
le Territoire 

Précisions  

Biodiversité  
Réserve naturelle 
régionale ou nationale, 
parc naturel régional ou 
national  

Non    

Zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique, Zone 
importante pour la 
conservation des oiseaux  

ZNIEFF  La commune est concernée par :  

- Une ZNIEFF de type 1 : Barthes de quartier bas (code 720010808)  

  
- Une ZNIEFF de type 2 : réseau hydrographique des Nives (code  

720012968) 

 

Espace naturel sensible  Oui  Espace naturel sensible du Département : Etang 

d’Escoutepluye. Projet de Modification Simplifiée 

n’a pas d’impact significatif sur ce périmètre  
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Réservoirs/continuités 
écologiques repérés par 
un document de rang 
supérieur (SCoT ou  
SRCE)  

Oui  Scot de l’Agglomération de Bayonne Sud Landes approuvé le 06 
février 2014 (Base : étude CPIE 2012). 

 
La Commune est concernée par des réservoirs de biodiversité du  
Scot :   

- Barthes de la Nive : barthes  
- Etang Escoutepluye : Milieux aquatiques surfaciques 

Corridors :   
- Zone humide et/ou aquatique, type I (Nord-Est) et type 5 

(Ouest)  

 
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur 
ce périmètre 

Zones humides ayant fait 
l'objet d'une délimitation 
ou repérées par un 

Oui  SCoT : Corridors écologiques  
  
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur 

ce périmètre 
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document de rang 
supérieur  

Arrêtés de protection de  
biotope  
  

NSP    

Forêt de protection / EBC    Boisements protégés dans le PLU de SAINT PIERRE D’IRUBE au 
titre des espaces boisés classés (L 113-1 du code de l’urbanisme) et 
des espaces verts protégés au titre de l’article L 151-19/23 du code 
de l’urbanisme / en vert :   

  
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur 

ce périmètre 

Espaces protégés et gérés  Oui  -  Espace naturel sensible du Département : Etang 

d’Escoutepluye  

  

-  

1  
cours d'eau sur lesquel la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est 
interdit : Le ruisseau de Portou  

  
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur 

ce périmètre 

Cours d’eau bénéficiant d’un classement afin de   

protéger ou de restaurer sa continuité écologique :  
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Patrimoine paysager, bâti et architectural  
Monuments historiques   Oui  Monuments Historiques AC1 Inscrits ou classés   

 comme historiques sur la commune   
  - Cimetière attenant à l’Eglise Saint-

Pierre  
- Ancienne benoiterie  

Projet de Modification Simplifiée situé à moins de 
500 mètres de l’Eglise Saint Martin. Ne concerne 
pas l’aspect architectural. Projet de Modification 
Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur ce 
périmètre    

Sites inscrits et classés  Oui  1 site inscrit en tant que monument naturel (sous surveillance)  
: Route des Cimes  

Projet de Modification Simplifiée situé dans périmètre. Ne 
concerne pas l’aspect architectural. Projet de Modification 

Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur ce périmètre 
Eléments inscrits au patrimoine 
mondial de l'UNESCO  

Non    

Zones archéologiques 
sensibles  

Oui  Projet de Modification Simplifiée situé dans 2 périmètres. Projet 

de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur ce 
périmètre  

Zones de protection du 
patrimoine architectural, 
urbain et paysager / Aire 
de mise en valeur de 
l'architecture et du 
patrimoine / Secteurs  
Patrimoniaux  
Remarquables  

Non    

Plan de sauvegarde et de 
mise en valeur  

Non    
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Risques, nuisances, pollutions  
Plan de prévention des 
risques naturels  

Oui  PPR Inondation de Saint Pierre d’Irube, détermine les mesures de 

prévention à mettre en œuvre contre le risque d’inondation par 
débordement des cours d’eau suivants : • Le ruisseau de Hillans et son 
affluent le ruisseau de Camberrabero, • Le ruisseau du Portou, • Le 

ruisseau du Limpou/Lagaraude.  

Territoire à risque 
inondation  

Oui  Cf. PPRI  
La commune de Saint-Pierre-d'Irube est comprise dans un « Territoire 

à Risque important d'Inondation » (MEDDE Prim.net : Base GASPAR)  

Risques technologiques, 
risques industriels ou 
miniers (ICPE, transport  
de matière dangereuse,  
etc.)  

Oui  

Risques technologiques :   
D'après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs des 
Pyrénées-Atlantiques, aucun risque technologique n’a été recensé sur 
la commune de Saint-Pierre d'Irube.  
D'après la base des installations classées, 3 établissements classés 
sont répertoriés sur la commune de Saint-Pierre d'Irube :  
 2 établissements sont soumis à autorisation :  

- CARR DE SARE - Lahonce - Montagne Rouge   

- SITA Sud-Ouest  
  
Dans le Registre Français des Émissions Polluantes, aucun 
établissement industriel et/ou d'élevage n'est répertorié pour ses 
émissions polluantes dans l'eau, le sol et les déchets.  
  

Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur ce 
périmètre 
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Risques ou aléas naturels Oui  

Risques naturels : D'après le Dossier Départemental sur les Risques 
Majeurs des Pyrénées-Atlantiques, les risques naturels suivants ont été 
recensés sur la commune de Saint-Pierre d'Irube :  
Inondations (risque de crue lente)  

 

- Effondrement de carrières souterraines (4 cavités présentes)  

- Glissements de terrain  

- Tempêtes  

- Risques sismiques (sévérité 3 – Modérée)  

  
Séismes : Saint-Pierre d'Irube est classé en zone sismique de niveau 3 
– Modérée. Depuis 1980 d'après le Réseau National de Surveillance 
Sismique, le plus fort séisme survenu à Saint-Pierre d'Irube entre 1980 
et 2015 était de magnitude « 1.9 » le samedi 24/08/1996.  
Les séismes dont l'épicentre ne se situait pas sur la commune n'ont pas 
été répertoriés même s'ils ont été ressentis.  
  

Arrêtés de catastrophe naturelle :   
La commune a fait l'objet de 12 arrêtés de catastrophe naturelle pour 
cause de (6) :  

• Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues (2 
arrêtés)  

• Inondations et coulées de boue (3 arrêtés)  
• Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (2 arrêtés)  
• Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols (4 arrêtés) • Tempête 

(1 arrêté)  

Nuisances connues 
(sonores, olfactives, 
lumineuses, vibratoires) 
ou projets susceptibles 
d'entrainer de telles 
nuisances  

Non  /  

Plan d'exposition au bruit, 
plan de gêne sonore, 
arrêtés préfectoraux 
relatifs au bruit des 
infrastructures ou plan de 
protection du bruit dans 
l'environnement  

Oui  Commune de SAINT-PIERRE D’IRUBE concernée par le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement du Département des 

Pyrénées-Atlantiques sur les routes départementales.  
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur 

ce périmètre 

Sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués  
(BASOL)  

Non  Sur la commune, aucun site et sol pollué (ou potentiellement pollué) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n'a 
été référencé  

Anciens sites industriels 
et activités de services 
(BASIAS)  

Oui  D'après la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Service (BASIAS), il a été recensé 13 sites à SAINT-PIERRE 
D'IRUBE  
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif sur 
ce périmètre 
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Carrières et/ou projet de 
création ou d'extension de 
carrières, ISDI  

Non  Absence de carrière recensée sur la commune de SAINT-PIERRE 
D'IRUBE.  

    

Ressource en eau et autres ressources naturelles  
Qualité des cours d'eau et 
des masses d'eau 
souterraines  

Non  L'eau présente sur la commune :  
La commune de Saint-Pierre-d'Irube appartient au territoire de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, elle se situe dans les bassins 
versants suivants :  
L'Adour du confluent de la Nive (incluse) à l'océan à 68%  
L'Adour du confluent des Gaves Réunis au confluent de la  

Nive à 32%  
Elle intègre les sous-bassins suivants :  
L'Adour du confluent de la Bidouze au confluent de la Nive  

L'Adour du confluent de la Nive (incluse depuis le confluent du  
Laxia inclus) à l'océan  

La commune contient environ 1,8 km de cours d'eau, comprenant 
principalement :  
Ruisseau De Hillans sur une longueur de 1,8 km  
  
  

Au niveau de la ressource en eau souterraine, la commune de Saint-
Pierre-d'Irube se situe sur les aquifères suivants :  
Adour à 27%  
Pyrénées Occidentales / Bassin Du Flysch à 73%  

Captage d'eau potable  Non  Pas de site de captage d’eau potable sur la Commune.  

  

Présence d'un captage 
prioritaire Grenelle  

Non    

Zonage eau (zone de 
vigilance pesticide, zone 
de vigilance nitrate, zone 
sensible à l'eutrophisation, 
zone de répartition des 
eaux)  

Non  Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE :   

N’est pas située en zone sensibles à la pollution, bassin Adour- 
Garonne  

Classée en Zone sensible à l'eutrophisation sur le bassin Adour- 
Garonne sur 100.00 % de sa surface  
Non classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates 
d'origine agricole sur le bassin Adour-Garonne Non classée en Zone 
de répartition des eaux (ZRE)  

Pollution diffuse aux produits phytosanitaires : Des pesticides sont 
présents dans la quasi-totalité des cours d’eau de Nouvelle-Aquitaine 
(en 2014 en Adour Garonne, 99 % des stations suivies présentent au 
moins une détection de produit phytosanitaire).   
La moyenne du total pesticide à SAINT PIERRE D’IRUBE est de 
0.07microgramme par litre. Limite réglementaire = 0,5µg/l  
  

Réseau d'eau  Non  Barrages-réservoirs : Aucun(e) n'est recencé(e)  
Usines hydoélectriques : Aucun(e) n'est recencé(e)  

Points de restitution des usines hydroélectriques : Aucun(e) n'est 
recencé(e)  

Prises d'eau des usines hydroélectriques : Aucun(e) n'est recencé(e)  
Piézomètres (niveau des eaux souterraines) : Aucun(e) n'est 
recencé(e) Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours 

d'eau) : Aucun(e) n'est recencé(e)  

Energies renouvelables  Non    
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Boisement  Oui  Espaces boisés classés,    

Espaces naturels sensibles  
Projet de Modification Simplifiée n’a pas d’impact significatif 
sur ces périmètres 

    

INCIDENCES DE L'EVOLUTION DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT  
Objets de l'évolution du PLU  Incidences :  ++  +  0  -  - -  

    

 
 
 
- Modification de l’article 2 des 
zones UA, UB, UD et 1AU relatif 
à l’obligation en matière de 
construction de logements 
sociaux 
 
- Modification de l’article 6 des 
zones UA, UB, UD, UE, UY, 
1AU, 1AUy, 2AU, A et N relatif 
aux règles d’implantation par 
rapport aux voies et emprises 
publiques  
 
- Modification de l’article 10 des 
zones UA, UB, UD, UE, UY, 
1AU, 1AUy, 2AU, A et N relatif 
aux règles de hauteur maximale 
des constructions 
 
- Modification de l’article 13 des 
zones UA, UB, UD, UE, UY, 
1AU, 1AUy, 2AU, A et N relatifs 
aux obligations imposées en 
matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 

  

Biodiversité  Patrimoine paysager, 

bâti et architectural  

Risques, nuisances, 
pollutions  

Ressource en eau et 
autres ressources 

naturelles  

L’évolution de la règle relative à l’obligation en matière de construction 
de logements sociaux présente des incidences nulles. Celle-ci 
augmente le volume de logements sociaux au sein des opérations de 
constructions mais ne permet pas d’accroitre les droits à bâtir. 
 
 
La possibilité donnée de déroger aux règles d’implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques, de hauteur et de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations engendre des 
incidences nulles. Cette nouvelle rédaction, concernant uniquement 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, n’augmente pas de manière substantielle la 
constructibilité des zones concernées. De plus, cela ne concernera 
qu’un très faible nombre de construction.    
  
  
Dès lors, la correction rédactionnelle de la règle qui doit intervenir sur 
ces secteurs est sans incidence sur l’environnement, l’urbanisation 
dense y étant déjà envisagée sur les zones urbaines et qu’il n’y a 
pas de création de droits supplémentaires.  

  
  

CONCLUSION  
  

Compte tenu de l’absence d’incidences sur les sites Natura 2000, et de ses 
impacts non significatifs sur l’environnement, la Modification Simplifiée n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre d’Irube ne nécessite pas la réalisation 
d’une évaluation environnementale.  
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PIECES ANNEXES  
 

 
Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE - PLAN LOCAL D'URBANISME - Modification  
Simplifiée n° 3 

- Modifications règlementaires (règlement) 
  


