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Introduction 

Désireuse d’anticiper l’aménagement de son territoire, la commune d’ARMENDARITS a ciblé les secteurs 
destinés à accueillir des projets d’aménagement à court et moyen termes ou pouvant faire l’objet de 
réserves foncières. Dans l’objectif de maitriser le rythme d’urbanisation et d’agir sur la programmation des 
espaces à aménager, la commune entend se doter des outils lui permettant de mener une politique 
foncière volontariste.  

Actuellement dépourvu de droit de préemption, la commune souhaite créer une Zone d’Aménagement 
Différé et poursuivre des objectifs de maitrise publique. 

 
 
 
Le présent rapport a pour objectifs : 

▪ d’exposer la motivation de la demande de création de la ZAD, 
▪ de préciser le périmètre de la ZAD, 
▪ de désigner le titulaire du droit de préemption. 
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Fondements juridiques 

Le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L. 210-1, permet la création d’une zone d’aménagement 
différé répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 dudit code : 

▪ Soit pour réaliser dans l’intérêt général des actions ou opérations d’aménagement définies à 
l’article L. 300-1 et notamment : 

- mettre en œuvre « un projet urbain », 
- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
- réaliser des équipements collectifs, 
- (…) 

▪ Soit pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou 
opérations d’aménagement. 

 
Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, la procédure de création de ZAD relève des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de PLU, par délibération motivée 
de son organe délibérant. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est ainsi compétente pour créer la ZAD. Comme le prévoit 
l’article L 212-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune est requis avant la délibération de création 
que prendra l’Agglomération. 
 
 
 
Une stratégie d’anticipation intégrée à l’échelle du SCoT Pays Basque et Seignanx 

La politique de maitrise publique que souhaite matérialiser la commune d’ARMENDARITS dans son 
territoire répond aux enjeux d’aménagement définis à l’échelle du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale dans lequel la commune s’inscrit depuis la création de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.   
La commune d’ARMENDARITS entend favoriser son développement dans les secteurs situés dans 
l’enveloppe de centralité. Par conséquent, il est important d’anticiper les mutations foncières qu’elle 
pressent en élaborant une véritable stratégie foncière opérationnelle destinée à favoriser la mise en 
œuvre de sa politique. 
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Une dynamique démographique à accompagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir connu une sensible baisse de sa population entre le début des années 70 et la fin des années 
90, la commune d’ARMENDARITS bénéficie depuis le début des années 2000 d’une croissance 
démographique continue. Entre 1999 et 2018, on relève ainsi une augmentation de 45 habitants (soit 12,6% 
d’habitants supplémentaires). Cette évolution de la population s’est traduite une augmentation 
significative du parc de logements dans la commune entre 1999 et 2017 : + 61 logements (soit 50 % de 
logements supplémentaires) questionnant ainsi la nature des besoins et la diversification de l’offre. 
 
 
 
Cibler et anticiper les fonciers à enjeux 

Concilier le développement d’ARMENDARITS lié notamment à l’accueil de nouveaux habitants tout en 
préservant son identité rurale, tel est le principal enjeu auquel la commune doit apporter des réponses. Si 
la carte communale approuvée en 2019 a permis de fixer les zones constructibles dans un contexte de 
réduction des consommations foncières, l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal va 
nécessairement travailler à recentrer le développement dans l’objectif de préserver les espaces agricoles 
et naturels du mitage. Ces orientations globales, affirmées à l’échelle du Schéma de Cohérence 
Territoriale, devront par conséquent être traduites dans le projet du PLUi. Elles mettront naturellement en 
avant les fonciers proches du bourg comme les futurs espaces d’aménagement qui concentreront 
notamment l’offre en logements.  
 
Dans l’objectif d’anticiper ses besoins fonciers, la commune d’ARMENDARITS a élaboré un diagnostic 
foncier à l’échelle du territoire communal permettant de mettre en avant les disponibilités foncières au 
regard de l’application de la carte communale opposable (cf. carte ci-contre). L’analyse qui en ressort met 
en évidence que la commune ne dispose pas de réserve foncière publique lui permettant d’agir sur la 
production de logements. Les disponibilités foncières sous forme de dents creuses ou de fonciers à 
aménager sont toutes privées. Au vu des potentiels que représentent certains de ces secteurs pour 
l’aménagement du territoire (renforcement du centre bourg, densification des secteurs desservis par 
l’ensemble des réseaux), la commune entend mener des actions foncières ciblées avec l’objectif global de 
pouvoir phaser et impulser dans le temps des projets d’initiative publique. 
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Motifs de la création de la Zone d’Aménagement Différé d’ARMENDARITS 

La démarche d’action foncière engagée par la collectivité doit lui permettre de maitriser dans le temps et 
dans l’espace, le rythme et la forme de son développement urbain dans le but de répondre notamment 
aux orientations du SCoT et du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
 
A travers les acquisitions foncières qu’elles entend réaliser directement ou via l’intervention de 
l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque, la commune souhaite notamment développer une offre 
résidentielle adaptée aux ménages du territoire. Pour ce faire, la diversification de l’offre sera recherchée. 
La mixité des formes urbaines favorisera une gestion rationnelle des ressources foncières de la commune. 
 
Pour rendre possible cette politique, la commune veut se rendre maitre des fonciers à enjeux et souhaite 
donc qu’une Zone d’Aménagement Différé soit instaurée sur les secteurs présentés ci-après. 
 
En synthèse, la création de la Zone d’Aménagement Différé vise à : 

▪ assurer une veille foncière dynamique sur les secteurs à enjeux de la commune conformément aux 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale, 

▪ en complément des démarches de négociations amiables, de favoriser la constitution de réserves 
foncières publiques, 

▪ prévenir les comportements spéculatifs. 
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Périmètres de la ZAD d’ARMENDARITS 

Le périmètre global de la ZAD est précisément délimité sur le plan ci-dessous : 
 

 
 
 

Titulaire du droit de préemption 

La commune d’ARMENDARITS sera titulaire du droit de préemption, à compter du caractère exécutoire de 
la délibération de création de la ZAD, pendant une période de six (6) années renouvelable. 
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Tableau des parcelles 

 

Identifiant de Parcelle Surface géographique en m² 

640046    A0184 480 

640046    A0464 6910 

640046    A0875 1705 

640046    E0279 2300 

640046    E0283 8950 

640046    E0289 694 

640046    E0290 873 

640046    E0292 589 

640046    E0293 787 

640046    E0294 500 

640046    E0295 441 

640046    E0297 360 

640046    E0298 920 

640046    E0304 378 

640046    E0305 472 

640046    E0307 830 

640046    E0308 228 

640046    E0309 694 

640046    E0310 410 

640046    E0311 440 

640046    E0312 2817 

640046    E0314 980 

640046    E0315 120 

640046    E0316 820 

640046    E0480 230 

640046    E0481 85 

640046    E0509 2089 

640046    E0733 483 

640046    E0734 384 

640046    E0735 133 

640046    E0736 161 

640046    E0737 51 

640046    E0738 1422 

640046    E0739 476 

640046    E0796 1301 

640046    E0797 350 

EMPRISE TOTALE 40.863 m² 
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