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1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE  

 

1.1 Servitudes d’utilité publique 
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1.2 Servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz 
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1.3 Servitude I4 relative aux canalisations électriques 

 

Le territoire est traversé par des ouvrages à haute et très haute tension (> 50000 volts) du Réseau Public 
de Transport d’Electricité : servitudes I4, articles L.321-1 et suivants et L. 323-3 du Code de l’Energie. 

LIAISON AERIENNE 225kv N0 1 ARGIA-ARKALE 

LIAISON AERIENNE 63kv N0 2 ARGIA-PULUTENIA 

 

L’organisme chargé des opérations de maintenance sur le territoire est : 

RTE- Groupe Maintenance Réseaux BEARN – 2, rue Faraday – ZI La Linière 64140 Billère 

RTE demande a être consulté sur toute demande d’autorisation d’urbanisme à proximité des 
ouvrages afin de s’assurer de la compatibilité des projets avec la présence de ces derniers. 
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2. SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 

Cinq zones sensibles d’un point de vue archéologique sont recensées sur le territoire communal et 
identifiées dans l’arrêté préfectoral n°AZ.12.64.1 daté du 22/04/2013 : 

- 1 -  Etchebiaga (Etxebiaga) : occupations, Paléolithique moyen et supérieur. 

- 2 -  Ximikoena : occupations, Paléolithique moyen et supérieur. 

- 3 -  Martikotenea : occupations, Paléolithique moyen et supérieur. 

- 4 -  Harrieta : occupations du Paléolithiques supérieur. 

- 5 -  Eglise Saint-Martin et alentours : église et cimetière d’époque Moderne et vestiges médiévaux. 

Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement 
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le territoire communal sont 
présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce 
cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative 
aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou le 
Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 
du Code du Patrimoine. 

Les zones sensibles définies par le Service régional de l’archéologie sont reprises sur la carte ci-dessous. 
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3. BOIS OU FORETS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER 

 

Il n’existe pas de bois ou forêts soumis au régime forestier sur la commune.  

 

 

4. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET DES SYSTÈMES 
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

4.1 Schéma du réseau d'eau potable 

 

LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION 

 

La gestion de l’eau potable sur Ahetze est actuellement assurée par la CAPB. 

Sur le pôle territorial Sud Pays Basque, 6 usines de traitement d’eau potable produisent 6,1 millions de m3 
d’eau potable qui transitent dans plus de 770 km de canalisations et de 40 réservoirs. Cette infrastructure 
est adaptée à la pointe de consommation estivale quand la population est multipliée par 3 ou 4.  

Les canalisations de distribution sont constituées de trois matériaux différents : le PVC (40%), la fonte 
ductile (36%) et la fonte grise (23%). Cette répartition traduit l’histoire de la construction du réseau 
d’alimentation en eau potable. La fonte grise a été posée au début du 20ème siècle et après la seconde 
guerre mondiale. Dans les années 1970, les conduites principales des communes rurales ont été posées 
en fonte ductile et des programmes importants d’extension ont été réalisés en PVC. 

Le pôle territorial Sud Pays Basque dispose de 40 réservoirs qui stockent plus de 26000 m3 d’eau potable. 

La gestion du service public d’eau potable est confiée à la Lyonnaise des Eaux.    

Le contrôle de la gestion et de la qualité physico-chimique des eaux est effectué par  l’Agence Régionale 
de Santé (ARS).  

 

LA PRODUCTION 

 

L’eau potable sur Ahetze provient de 3 captages différents, de producteurs différents : 

 d’un pompage dans la Nive, la prise d’eau étant gérée par le Syndicat mixte de production d'eau 
potable du Pays Basque et Sud Landes « L’Eau d’ici » 

La CAPB adhère au Syndicat mixte Syndicat mixte de production d'eau potable du Pays Basque 
et Sud Landes « L’Eau d’ici » qui intervient dans la production et le processus de potabilisation 
de l’eau, ses collectivités membres se chargeant du transport, du stockage et de la distribution. 

« L’Eau d’ici » capte l’eau dans la rivière La Nive en aval du Bourg d’Ustaritz, au droit du seuil 
d’Haitze. Une fois captée à Ustaritz, l’eau brute est envoyée à l’usine de la Nive située à Anglet 
pour traitement. 

 d'un puits en nappe phréatique situé à proximité de la Nive, au lieu-dit Errepira à Larressore; 

 d’un pompage dans la Nivelle, en cas de besoin, l'usine de la Nivelle (usine Cherchebruit) peut 
subvenir aux besoins au travers d'une station de reprise, gérée par la CAPB. 

Ces captages sont protégés par des arrêtés préfectoraux. 
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4.2 Défense incendie 

 

La gestion et l’entretien des infrastructures communales de distribution d’eau servant aux opérations de 
lutte contre les incendies sont à la charge de la commune. Les points d’eau nécessaires à l’alimentation en 
eau des moyens des services d’incendie et de secours sont constitués d’ouvrages publics ou privés (avec 
l’accord du propriétaire) utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. 

A ce titre, peuvent être retenus : 

 Les poteaux incendie (PI) ou hydrants, branchés sur le réseau d’eau potable. Le débit minimum 
autorisé d’un point d’eau incendie sera de 30 m3 /h pendant une durée minimum d’une heure.  

 Des points d’eau naturels (aménagés)  ou artificiels  (bâche ou citerne).  

Ces prises d’eau doivent être réparties en fonction du risque à défendre. Le règlement départemental de 
défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Atlantiques a été approuvé le 12 septembre 2016. Pour 
adapter la DECI aux risques et à la réalité du terrain, il préconise l’élaboration de grilles de couverture 
tenant compte de l’isolement des bâtiments, caractérisé par le degré de résistance au feu des matériaux 
faisant obstacle à la propagation du feu d’une pièce à une autre et d’un bâtiment à un autre, ainsi que de 
la distance séparant les bâtiments. Les grilles de couverture sont détaillées selon qu’il s’agit d’habitations, 
d’établissements recevant du public, d’exploitations agricoles, d’établissements industriels hors ICPE, de 
zones d’activités, … 

Sur la commune, la défense incendie est actuellement assurée par 43 bornes. 7 poteaux avaient un 
débit ne répondant pas aux normes lors de la visite de contrôle de 2017.  

Compte rendu de vérification des hydrants (année 2017) : 
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4.3 Schéma du réseau d'assainissement collectif 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La CAPB a la compétence « service public de l'assainissement collectif » pour l’ensemble de ses 
communes membres.  

Un réseau public d’assainissement collectif dessert la commune, le réseau s’est développé avec 
l’urbanisation et couvre actuellement une grande partie des zones urbanisées de la commune.  

Le réseau d’Ahetze est raccordé depuis 2006 à la station d’épuration de BIDART, une convention ayant 
été passée avec la commune de Bidart pour  la réception, le transit et le traitement des eaux usées des 
communes d’Arbonne et d’Ahetze dans le système d’assainissement de la commune de Bidart. L’ancienne 
station d’épuration, présente en bordure du cours d’eau l’Erreka sur le territoire communal, a été mise hors 
service le 31 décembre 2006. 

Suite à son extension-reconstruction qui s’est achevée en 2000, la capacité nominale de traitement de la 
station est de 25 000 Equivalent-Habitants. Le réseau sur la commune d’Ahetze comprend 13,9 km 
linéaires pour  545 abonnés en 2014.  

Afin d’atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité des eaux de baignade de la plage de l’Uhabia, la 
réalisation d’un émissaire en mer a été réalisé en 2013, permettant : 

- en fonctionnement normal,  le rejet des effluents de la station d’épuration de Bidart, 

- en périodes de crues, le rejet des eaux de l’Uhabia afin que ces eaux chargées de pollution diffuse ne 
viennent pas polluer les plages environnantes. 

La station d’épuration reçoit des eaux parasites en quantité importante, en particulier par temps de pluie, 
provoquant des surcharges hydrauliques. Un schéma directeur d’assainissement porté par la 
Communauté d’Agglomération est en cours d’élaboration, visant à établir un diagnostic précis de ce 
système, à en déterminer les limites et à proposer des scénarios possibles pour l’avenir en matière 
d’assainissement. L’objectif est de pouvoir garantir un fonctionnement  de la station à 320m3/h et 
d’anticiper l’augmentation de charge polluante (+ 14 800 EH d’ici 2036). 

 

Date de mise en service 01/01/2006 

Capacité nominale STEP en EH 25000 EH 

Somme des charges entrantes 18200 EH 

Débit de référence 3750 m3/j 

Chiffres clés en 2015 : 
Charge maximale en entrée : 18200 EH 
Débit entrant moyen : 2204 m3/j 
Production de boues : 156 tMS/an 

Milieu récepteur Océan 

Filières EAU : Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Filières BOUES : Table d'égouttage 

Source : Portail d'information sur l'assainissement communal 

Les boues résiduaires sont traitées par compostage sur les plateformes du groupe Terralys (Bellocq, 

Pontacq).1 

 

Conformité 

                                                      

1 Source : Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne  
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L’analyse de la conformité par la Police de l’eau pour 2015 : équipement conforme vis-à-vis des 
prescriptions de la directive ERU. 

 

Sous réserve de l’avancée des études sur le schéma directeur d’assainissement collectif en cours 
sur le pôle territorial Sud Pays Basque, le PLU sera complété par le zonage d’assainissement 
collectif pour son approbation. 

 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 

 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la réglementation prévoit que les constructions 
susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordées à des systèmes d'assainissement 
autonomes. Ceux-ci comprennent un dispositif de prétraitement (installation préfabriquée ou installation 
utilisant le pouvoir épurateur du sol), associé à un dispositif d’évacuation, faisant appel par exemple à 
l’infiltration. Ils doivent assurer une élimination permanente des eaux usées dans les conditions 
réglementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. En particulier, les dispositifs 
d’évacuation doivent être conçus de façon à éviter tout contact accidentel avec les effluents rejetés, même 
préalablement traités, et doivent être implantés à distance des habitations, de façon à éviter toute 
nuisance. 

Concernant l’assainissement individuel, la compétence SPANC (Service Public d'Assainissement Non 
Collectif) est exercée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB). 

Sur l’ensemble des demandes d’urbanisme le SPANC vérifie la conception et la mise en œuvre de 
l’assainissement non collectif. La délivrance des autorisations d'occupation du sol nécessitant un 
assainissement individuel est soumise à l'avis du SPANC, cet avis faisant désormais partie des pièces que 
doit produire le pétitionnaire. La filière envisagée est donc étudiée à ce moment-là, au vu du respect des 
textes applicables que sont l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, complété dans 
le département par l'arrêté préfectoral du 26 mai 2011. 

Les données les plus récentes du SPANC faisaient état de 226 installations en ANC sur la commune. Sur 
ce total, 74 installations n’ont pas été recensées pour plusieurs raisons :  

- installations récentes (moins de 4 ans), 

- installation comprises dans un périmètre à l’étude pour une extension d’assainissement collectif 
(quartier chemin Ostalapea). 

 

Sur les 152 installations recensées, 69 étaient non conformes. La principale raison du classement de non-
conformité est due au fait que l’installation n’est pas accessible donc non contrôlable (fosse septique et/ou 
épandage). 
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Carte des ANC conformes et non conformes. Source : SPANC. 

 

Afin de s’assurer que les secteurs inscrits en zone constructible et dépendant d’un système 
d'assainissement autonome seraient en capacité de recevoir un système d’assainissement autonome, les 
données dont dispose le SPANC dans le cadre de demandes d’autorisations d’urbanisme ont été 
complétées par des tests de perméabilités. 
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4.4  Le pluvial 

 

Le réseau de la commune est exclusivement séparatif. On ne trouve pas de réseau unitaire ni de 
déversoirs d’orage associés.  Le linéaire de canalisations pluviales relevées sur le territoire de la commune 
est 7992 km auquel vient s’ajouter environ 30 km de fossés structurants. 

Il existe 15 bassins de rétentions sur la commune (5 à ciel ouvert et 10 enterrés), dont 5 publics : 1 pour la 
crèche et 4 sur le quartier Soro Handia. 

L’Agglomération Pays Basque est en cours de d’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales à 
l’échelle du pôle territorial Sud Pays Basque qui permettra de disposer d’une meilleure connaissance du 
système d’eaux pluviales.  

Le schéma permettra de définir les secteurs les plus sensibles du territoire et de prioriser les 
aménagements proposés. Les travaux préconisés devront permettre de réduire les risques d’inondations 
et de pollution. 

Les risques d’inondation par débordement hors des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ont été 
définis par le croisement territorialisé des vulnérabilités et de l’aléa inondation. La vulnérabilité des sites 
face à l’inondation est liée à la densité de population exposée et/ou aux intérêts socio-économiques 
impactés par le phénomène considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de vulnérabilité de la commune d’Ahetze. Source : Schéma directeur Eaux pluviales. 

Sous réserve de l’avancée des études sur le schéma directeur, le PLU sera complété par le zonage 
pluvial pour son approbation. 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    30 

4.5 Système d'élimination des déchets 

 

LA COLLECTE DES DECHETS 

 

La collecte des déchets ménagers et assimilés relève de la compétence de la CAPB. 

Sur le pôle territorial Sud Pays Basque, le schéma de collecte des déchets ménagers repose sur un 
réseau de points de regroupements pour les Ordures Ménagères (OM). Le calendrier de collecte diffère 
selon la période : basse, moyenne ou haute saison.  

Dans le but de réduire à la source le volume des ordures ménagères et l'augmentation des coûts de 
gestion associés, le Syndicat Mixte BIZI GARBIA (compétent jusqu’au 31 décembre 2016) mettait 
gratuitement à disposition des ménages des composteurs domestiques, depuis 2000. 

La collecte des emballages et matériaux recyclables est également réalisée à partir de points d’apports 
volontaires. Le réseau de « Points Tri » destinés au tri sélectif des Emballages Ménagers Recycables 
(E.M.R) et journaux et magazines comporte trois points sur la commune d’Ahetze (lotissement Soro 
Handia, parking tennis et route Haroztegia) ainsi qu’un point textile situé sur le parking chemin 
d’Ostalapea. Les déchets recyclables collectés sont ensuite orientés vers des centres de traitement 
adaptés. 

Les encombrants, gravats, ferrailles, bois, déchets verts, déchets électriques et électroniques (D3E), 
éléments d’ameublement (DEA) etc… sont apportés par les usagers en déchèteries et sur les plates-
formes de broyage de déchets verts, puis suivent les filières de valorisation et/ou de traitement adaptées 
(cf. Carte des équipements du Syndicat Bil Ta Garbi ci-dessous). 

 

 

LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

La CAPB délègue au Syndicat Bil Ta Garbi la mission de valoriser et traiter les déchets collectés sur ses 
installations techniques.  

Le traitement des déchets ménagers est effectué sur l’Unité de Valorisation Organique (U.V.O.) du pôle 
Canopia. Elle accueille trois types de déchets ménagers : 

- les déchets recyclables contenus dans les poubelles jaunes (papiers et emballages ménagers 
recyclables) pour tri et transfert vers leurs filières de recyclage; 

- les ordures ménagères résiduelles contenues dans la poubelle noire pour une valorisation organique et 
énergétique de la part fermentescible (environ 50%) ; les 50% restants sont enfouis car non valorisables ; 

- les déchets de déchetteries (bois, déchets verts, encombrants) pour leur transfert vers leurs filières de 
reprise. 

Canopia est équipé d’une unité de tri-méthanisation-compostage d’une capacité de 80000 tonnes/an. 

Les déchets non valorisables sont traités par stockage, compactage et enfouissement dans le Centre de 
Stockage des Déchets Ultimes de « Zaluaga Bi » (administrativement défini comme « Installation de 
Stockage de Déchets non Dangereux – ISDnD – de classe 2), situé sur la commune de St Pée sur Nivelle. 

Cette installation, autorisée au titre du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement), a été mise en service en 2005 pour une durée d'exploitation de 20 ans (pour une 
capacité de stockage maximale de 1000000 tonnes, soit approximativement 50 000 t/an).  

L’essentiel du « biogaz » produit par la décomposition de la matière organique (bio déchets) est collecté 
puis éliminé (torchère) ou transformé en énergie électrique et thermique (Cogénération). En 2014, 34% du 
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biogaz capté a été valorisé. La collecte et le traitement de ce gaz doivent permettre de réduire les 
nuisances olfactives dans l’environnement immédiat et proche du site. 

L’installation bénéficie d'une certification environnementale ISO 14001. 

 

 

 

5. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODROMES 

 

La commune n'est concernée par aucun plan d'exposition au bruit des aérodromes établi en application des articles 
L.147-1 à L.147-6 du code de l’environnement. 

 

 

6. SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

 

La commune n'est concernée par le classement sonore d’aucune infrastructure de transport terrestre. 
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7. ZONES DE PUBLICITÉ 

 

Aucune zone de publicité restreinte ni aucune zone de publicité élargie où la publicité est soumise à des 
prescriptions spéciales n'a été instituée sur le territoire communal en application des articles L.581-10 à 
L.581-14 du code de l'environnement. 

 

8. ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES 

 

Aucun périmètre d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains résultant de l'application des articles L.113-16 et suivants du code de l'urbanisme n'a été 
délimité sur le territoire de la commune. 

 

9. ARRÊTE DU PRÉFET COORDONNATEUR DE MASSIF RELATIF AUX 
CONSTRUCTIONS EN RIVES DES PLANS D'EAU  

 

Aucun secteur permettant des constructions ou des aménagements n'a été délimité dans les parties 
naturelles des rives d'un plan d'eau naturel ou artificiel d'une superficie inférieure à mille hectares ou à 
compter des rives d'un plan d'eau partiellement situé en zone de montagne, comme le permet l'article 
L.122-12 du code de l'urbanisme.  

L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L.122-12 du code de 
l'urbanisme n'est donc pas requis dans le cadre du présent plan local d'urbanisme (PLU). 

 

10. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉVISIBLES RENDU OPPOSABLE 

 

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRn. 
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11. PERIMETRE DE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) 
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