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RESUME NON TECHNIQUE 

1. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

1.1. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

La commune d’Ainhoa, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, se situe dans la province 
basque du Labourd, en limite de l’Espagne. Elle est bordée par Espelette à l’Est, Souraïde au 
Nord, St-Pée sur Nivelle à l’Ouest. Ainhoa appartient à la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB) créée le 1

er
 janvier 2017. 

Située à une demi-heure de route de l’agglomération de Bayonne et à la frontière de l’Espagne, 
Ainhoa est une commune attractive. Elle est classée parmi les « plus beaux villages de France » 
grâce à centre-bourg caractéristique. 

 

1.2. DEMARCHE D’ELABORATION DU PLU 

Le PLU en vigueur a été approuvé le 26 août 2011. La démarche de révision a été prescrite par 
délibération le 11 décembre 2014 dans l’objectif de prendre en compte le nouveau cadre législatif 
et réglementaire : loi portant Engagement national pour l’Environnement (loi ENE du 12 juillet 
2010), loi ALUR du 24 mars 2014, loi LAAF du 13 octobre 2014, etc. 

Les objectifs du PLU mentionnés dans la délibération sont : 

 réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en 
tenant compte notamment des enjeux environnementaux, de l’activité agricole, des 
caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la 
situation sur les communes limitrophes ;  

 favoriser la mixité de l’habitat en permettant une diversification de l’offre en logements et 
des formes urbaines sur le territoire communal dans le respect des spécificités du cadre 
de vie des ainhoars et en lien avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH);  

 identifier les espaces naturels à protéger (en particulier les sites Natura 2000 « Massif du 
Mondarrain et de l'Artzamendi » et « la Nivelle (estuaire ; Barthes et cours d’eau)», les 
continuités écologiques à préserver ou à remettre en état. 

 

1.3. LE SCOT 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté d’Agglomération Sud Pays 
Basque a été approuvé le 5 novembre 2005. Il intègre 13 communes, dont la commune d’Ainhoa. 
Conformément à l’article L131-4 du code de l’urbanisme, le PLU de Ainhoa doit être compatible 
avec le SCOT. Le SCOT a fait l’objet d’une évaluation en 2013. 
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1.4. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

Avec une densité moyenne de 41,3 hab/km² (en 2015, 668 habitants pour une surface communale 
de 1619 ha), Ainhoa s’inscrit dans la couronne du grand pôle urbain constitué par les villes 
littorales de la côte basque (dont Bayonne-Anglet-Biarritz-St Jean de Luz et Hendaye pour les plus 
importantes). 

Ainhoa compte 668 habitants en 2015 (671 habitants en 2016). Après une phase de stagnation 
entre la fin des années 60 et le début des années 1990, la commune d’Ainhoa connait une 
croissance positive, affichant un taux de variation annuel moyen de 0,9% pour la période 1990-
2015. Toutefois, à l’inverse des territoires de référence,  il faut noter un net infléchissement de la 
courbe sur la dernière période intercensitaire (-15 habitants entre 2010 et 2015). 

La tranche des 30-59 ans est plutôt bien représentée sur la commune en comparaison des 
territoires de référence.  La spécificité de la commune se lit sur la forte proportion d’enfants de 
moins de 15 ans : Ainhoa comptait, en 2015, 136 enfants soit 20,4% de la population alors que la 
commune limitrophe n’en compte que 18% et la CAPB 16%. 

La taille des ménages est élevée sur la commune d’Ainhoa (2,45 occupants par ménages) ; elle 
est en légère augmentation depuis 2010 (+0,2pts)  et se rapproche des valeurs de Souraïde. 

Ainhoa, comme Souraïde, ont permis l’installation de familles qui privilégient le cadre rural tout en 
bénéficiant d’un foncier moins élevé que sur l’agglomération. 

Il important de constater la forte représentation des agriculteurs dans la catégorie socio-
professionnelle des ménages d’Ainhoa (presque 20%), alors que cette catégorie a disparu sur la 
commune voisine de Souraïde et qu’elle est minime à l’échelle de la CA Pays Basque et du 
Département (2%). 

De même, on notera une forte proportion de commerçants artisans (23%) et d’employés (13%). 
Cette forte représentation est à rapprocher de l’activité du pôle commercial de Dantxaria et de 
l’attractivité touristique de la commune d’Ainhoa. 

En 2015, 58,0% des ménages, soit près de 6 ménages sur 10, habitent dans leur résidence 
principale depuis au moins 10 ans. Et parmi ceux-là, la moitié a emménagé depuis au moins 30 
ans (29% de l’ensemble des ménages). Cet indicateur montre la faible mobilité au sein du parc de 
logements. 

 

1.5. LE LOGEMENT ET L’HABITAT 

En 2015, Ainhoa comptait 383 logements : 

 71,4% étaient des résidences principales, 

 18,1%  des résidences secondaires, 

 10,5 % des logements était vacants (logements inoccupés). 

Le parc de logements augmente régulièrement mais de façon modérée  (5 à 6 logements 
supplémentaires par an, en moyenne, depuis 1999). 

Le taux de vacance (part des logements non occupés) des logements (10,5% en 2015) est 
relativement important, même s’il ne représente que 40 logements. 
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En 2015, les résidences principales sont pour la majorité, occupées par leur propriétaires (65,1%) 
mais cette proportion reste faible au regard des territoires ruraux ou, comme à Souraïde, la part 
des propriétaires occupants est plus proche des 70-75%. Cette particularité tient peut être au 
caractère urbain du bâti de la bastide, dont les logements sont plutôt orientés vers du locatif. 

Il faut noter la part importante de ménages logés à titre gratuit
 1

 qui occupent 9,6% du parc des 
résidences principales. Ce chiffre peut trouver une explication dans le fait que la cohabitation 
intergénérationnelle perdure à Ainhoa. 

La maison est le type de logement le plus représentée (63%) à Ainhoa, mais cette valeur reste 
éloignée de celles affichées sur les communes rurales comme à Souraïde (74%). Là aussi, la 
densité et la forme urbaine du bâti de la Bastide connote fortement la typologie des logements, 
même si avec les constructions nouvelles cette spécificité tend à s’effacer. 

22% des résidences permanentes logements ont été construites sur la période 46-90 tandis que 
26% l’ont été sur les 22 dernières années.  

On remarquera, outre le besoin accru en logements sur la dernière période, que la structure du 
parc s’est modifiée puisque la proportion maison/ appartements  était de 53%/47%. Ainsi s’il existe 
un habitat traditionnel ainhoar de type appartement qui pouvant être lié à une organisation urbaine 
(bastide), on constate que cette caractérisque a été délaissée dès la 2

nde
 moitié du XXè siècle, 

puisque la maison individuelle a nettement pris le pas sur le logement en appartement. 

Sur Ainhoa, presqu’une résidence permanente sur trois concerne du logement locatif, ce ratio 
plutôt élévé pour pour une commune rurale contribue à la diversité du parc . 

Il n’existe pas de parc HLM sur la commune, en revanche il faut compter dans le parc locatif « de 
statut privé » les trois logements communaux conventionnés ( réalisés dans l’ancienne Poste) ainsi 
qu’un logement privé subventionné dans le cadre de l’opération « Pig Home 64 ». 

La production de nouveaux logements reste faible : 30 logements neufs ont été commencés entre 
2007 et 2016, soit une moyenne de 3 logements par an . En comparaison, sur la même période, 97 
logements ont été construits sur la commune de Souraïde. 

 

1.6. ECONOMIE 

La commune d’Ainhoa se trouve dans la couronne du grand pôle de l’aire urbaine de Bayonne. 
Cette position signifie qu’au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle ou dans une commune 
attirée par ce pôle.  

La commune d’Ainhoa compte 397 actifs chez les 15-64 ans en 2013, soit 77% de la population, 
contre 74,2% à l’échelle intercommunale et 73,4% à l’échelle départementale. 

Le nombre d’actifs est en légère diminution depuis 2008 (-1,5 point), alors que sur le département, 
ce nombre est en légère augmentation (+2,2 points). 

Le nombre de chômeurs (nombre de chômeurs parmi les habitants) est de 7,6% sur Ainhoa en 
2015, il est semblable à celui enregistré à l’échelle du Département. Ce chômage est en 
augmentation depuis 2008 (6.4 %). Il suit une évolution proche de celle du département puisqu’à 
cette échelle, le chômage a augmenté de 1,3 point entre 2010 et 2015. Le taux de chômage (le 
nombre de chômeurs parmi les actifs) est de 9,8% (30 personnes) en 2015 pour Ainhoa. 

                                                      

1
Selon l’Insee,  le statut de « logé gratuitement » s'applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement 

et qui ne paient pas de loyer 
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La proportion de retraités (les plus de 64 ans) est en baisse continue, il y en avait 9,2% en 1999, 
8,7% en 2010 et 7% en 2015.   

Le territoire présente un profil comprenant beaucoup d’actifs et un chômage moins important 
qu’aux échelles plus grandes. Cela est révélateur d’un dynamisme porté par les jeunes ménages, 
mais aussi de la présence d’une certaine précarité qui serait en hausse. 

Le nombre d’emplois entre 2010 et 2015 sur Ainhoa a diminué de 20% (30 emplois), tandis que sur 
la même période, le nombre d’actifs ayant un emploi a diminué de 11% (34 actifs).  

Ainhoa compte 49.9% d’emplois salariés en 2015, alors qu’il y en avait 54.7% en 2010. Cette 
diminution est un effet direct de la crise et d’une certaine précarisation de l’emploi. Le nombre 
important d’emplois saisonniers est également une caractéristique de la commune. 

9 entreprises furent créées sur le territoire en 2009, mais la tendance générale est à la baisse, bien 
qu’il y ait eu quelques fluctuations, jusqu’à ce qu’en 2015 aucune entreprise ne fut créée. 

Le statut d’auto-entrepreneur prenant effet en 2010, cela explique pourquoi un pic de création 
d’entreprises s’observe en 2011. 

En tout, 30 entreprises ont été créées entre 2009 et 2015. 

Le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration totalise le plus d’établissements 
(presque 40%), en deuxième position vient la construction (26,8%), en troisième position viennent 
l’industrie et le service aux entreprises (12,5%), et en dernier le service aux particulier (8,9%). 

Aux échelles intercommunale et départementale, ce sont les secteurs du commerce, transport, 
hébergement et restauration (avec 28,8% des établissements pour la CASPB et pour le 
département), des services aux entreprises (32,1% pour la CASPB et 26,6% pour le département) 
et des services aux particuliers (24,1% pour la CASPB et 23,7% pour le département) qui  
concentrent le plus d’établissements. 

Sur Ainhoa, 30% des actifs travaillent sur la commune et 92% sur le département des Pyrénées-
Atlantiques. 

La frontière avec l’Espagne induit un certain nombre d’actifs qui travaillent hors de France 
métropolitaine : 4% des actifs sur Ainhoa. 

85,3% des travailleurs choisissent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qui en fait le 
moyen de transport le plus largement utilisé. 

La commune comptabilise une carrière d’une superficie de 22,34 hectares et une zone d’activités 
sur Dantxaria en cours d’aménagement. 

Proche de la côte basque et du fait d’un patrimoine remarquable et de la proximité de l’Espagne, 
l’économie d’Ainhoa est corrélée avec l’activité touristique. 

En termes d’hébergement, la commune dispose de 5 hôtels pour 89 chambres (trois hôtels à 4 
étoiles, un hôtel à 2 étoiles et un hôtel à 1 étoile). Nous recensons également deux campings pour 
un total de 55 emplacements. A cela, nous pouvons ajouter 2 gîtes ruraux et un centre de location 
de vacances. 
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1.7. ACTIVITE AGRICOLE 

Environ 76% des terres agricoles sont occupés par des estives et des landes, 8% par des prairies 
temporaires (prairies de fauche). 

Les espaces urbanisés représentent environ 72 ha soit 4% du territoire. 

Les espaces boisés couvrent une superficie importante : 687 ha, soit un peu plus de 61% du 
territoire. 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’agriculteurs exploitants a diminué du tiers, tandis que la SAU a 
légèrement diminué, ce qui a conduit à une augmentation de la SAU moyenne par exploitation. 

Le nombre d’exploitants agricoles a continué a chuté depuis 2010, pour n’atteindre que 
18 exploitants professionnels en 2018 (déclarations PAC). 

L’activité est tournée vers l’élevage (brebis, chèvres) notamment pour la fabrication du fromage.  

La surface agricole utilisée (SAU), a été fluctuante depuis 1988, variant entre 558 et 738 ha. Les 
données du Registre Parcellaire Graphique de 2014 indiquent quant à elles 600 ha de terres 
déclarées par les exploitants. 

En 2003, une analyse des terres agricoles a été effectuée sur le territoire d’Ainhoa (source : PLU 
en vigueur).  

Plusieurs qualités de terres agricoles ont été définies (cf. carte ci-après). 

Terres agricoles de bonne qualité 

Il s’agit des terres labourables présentant des pentes douces, profondes, faciles à travailler. Elles 
sont le plus souvent occupées par du maïs et des prairies temporaires (ray grass). Elles se situent 
principalement autour du bourg d’Ainhoa ainsi que sur la partie Nord de la commune.  

 

Terres agricoles de qualité moyenne 

Elles présentent des pentes moyennes, avec des sols moins profonds que les terres de bonne 
qualité. Elles ne forment pas une entité homogène et s’étendent de façon irrégulière sur de petites 
surfaces sur l’ensemble de la commune. Elles sont occupées majoritairement par des prairies 
permanentes. 

 

Terres agricoles de qualité médiocre 

Il s’agit de terres accidentées, présentant des pentes fortes, des sols caillouteux. Elles sont 
difficiles à travailler et sont parfois enclavées. 

 

Les landes  

Ce sont des landes à fougères ou à touyas occupant de fortes pentes, notamment au Sud et à l'Est 
de la commune. Elles sont utilisées comme estives. 

Une autre catégorie a été recensée pour prendre en compte l'accès aux parcelles en tant que 
critère pour évaluer sur la commune une bonne terre agricole. En effet, sur la commune, certaines 
parcelles agricoles figurent parmi les meilleures terres en terme de qualité agronomique. 
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Cependant, de par leur condition d'accès difficile, elles sont moins exploitées que les autres terres 
agricoles. 

La grande majorité des exploitations est tournée vers l’élevage d’ovins. Le tableau montre que les 
exploitations tournées vers les grandes cultures tendent à disparaître. 

La commune d’Ainhoa est concernée par 4 AOC-AOP : 

 Jambon du Kintoa, 

 Kintoa, 

 Ossau-Iraty, 

 Piment d’Espelette – Espeletako Biperra. 

 

1.8. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

La commune d’Ainhoa appartient au bassin de vie de Bayonne qui comprend 37 communes. 

La commune est bien équipée en termes d’éducations, de services et de commerces, mais elle 
présente des lacunes dans la santé et les sports et loisirs. 

Le territoire dispose de 14 équipements de proximité, ce qui fait d’Ainhoa un pôle de proximité au 
sens de l’INSEE. Malgré cette offre, le territoire est grandement dépendant des services et 
équipements (de gamme de proximité, intermédiaire ou supérieure) des villes proches. 

Le réseau d’eau potable est en bon état avec un rendement très satisfaisant. La qualité de l’eau 
distribuée est bonne. 

Le système collectif d’assainissement des eaux usées de la commune d’Ainhoa est composé de 
2 tronçons distincts : 

 Le tronçon du bourg d’Ainhoa, lié à la STEP du bourg, d’une longueur de 1.75 km. 
190 abonnés sont raccordés. 

 Le tronçon du quartier Dantxaria, lié à la STEP du quartier, qui traite également les 
effluents côté espagnol. Il est constitué d’une longueur de 6.2 km côté français. 
40 abonnés sont raccordés côté français. 

Les deux stations d’épuration disposent d’une capacité suffisante pour les 10 prochaines années. 

Le réseau pluvial dessert l’ensemble des zones urbanisées de la commune, sous la forme de 
réseau enterré ou de fossés à l’air libre. 

Un zonage pluvial est en cours d’élaboration. Il fait état sur la commune d’Ainhoa de la nécessité 
de remis en état de certains tronçons du réseau. 

Sur Ainhoa, 100% du territoire est éligible à la 4G. Quant au débit internet pour les ordinateurs, 
97,9% du territoire est éligible à une connexion DSL (Haut Débit) avec un débit de 8Mbit/s et plus. 

La gestion et le traitement des déchets de la commune d’Ainhoa sont assurés par la Communauté 
d’agglomération Pays Basque, qui a délégué la compétence au Syndicat Mixte Bizi Garbia. 

Le tri s’effectue en apport volontaire. Les déchets recyclables (emballages, papiers et verres) sont 
à apporter dans les points répartis sur les différentes communes. 
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1.9. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Dans un premier périmètre d’un rayon d’environ 30 km, deux agglomérations d’importance 
départementale (Hendaye et Saint-Jean-de-Luz) ainsi qu’une agglomération d’importance 
régionale (Bayonne) se situent à 30-45 minutes de voitures. 

Dans un périmètre plus large d’environ 100  km, une agglomération d’importance régionale (Pau) 
et une agglomération d’importance nationale (Pampelune) se situent à 1h15-1h30 de voiture. 

Enfin, dans un dernier périmètre allant de 150 à 200 km, deux agglomérations d’importance 
nationale (Bordeaux et Bilbao) se trouvent à plus de 2h de voiture. 

Le CD64 (Conseil Départemental) étudie la faisabilité d’une déviation du bourg afin de relier la 
RD305 à l’Espagne sans passer par le centre-bourg. 

Plusieurs alternatives sont à l’étude. 

La RD20 est l’axe principal structurant le territoire, elle traverse la commune du Nord au Sud. Elle 
relie Ainhoa à Dancharia (Espagne). 

La RD305 arrive en deuxième dans la hiérarchie en venant de l’Ouest du territoire et rejoignant la 
RD20 au centre-bourg. Plusieurs autres routes quadrillent la commune, notamment dans le centre. 

Le maillage routier diminue logiquement avec l’altitude, mais le réseau de chemins reste important 
sur le massif. 

La RD20 constitue la route la plus empruntée de la commune avec environ 6000 TMJA (Trafic 
Moyen Journalier annuel). Une grande partie du trafic est liée aux « ventas » : ¾ sont des VL 
(Véhicules Légers) français (et 2/3 des VL des Pyrénées Atlantiques), ce qui conduit notamment à 
une traversée importante du centre-bourg en direction de Dantxaria les week-ends et pendant les 
vacances. C’est une problématique importante sur la commune. 

En 2015, 40% des ménages sont équipés d’au moins une voiture, et 50% possèdent au moins 
deux voitures. De plus, 85% des actifs se rendent sur leur lieu de travail en voiture. La voiture reste 
le moyen de transport majoritaire des habitants. 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis en place un réseau de transport 
interurbain, le réseau Transport64, mais aucune ligne ne dessert Ainhoa. La station de bus la plus 
proche est à Espelette. 

Toutefois, Ainhoa peut bénéficier du système HEGOBUS mis en place par l’agglomération Sud 
Pays Basque avec la ligne 22. Elle permet notamment de rejoindre Saint-Jean-de-Luz en moins 
d’une heure. 

Il existe plusieurs lignes de transport scolaire desservant un arrêt au Fronton d’Ainhoa. Il est ainsi 
possible de rejoindre Anglet, Bayonne, Cambo-les-Bains, Espelette, Larressore, Saint-Pée-sur-
Nivelle ou Souraïde en trajet direct. 

Un service de transport à la demande est aussi proposé et organisé par la Communauté 
d’Agglomération. 
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1.10. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE SUR LES DIX 

DERNIERES ANNEES 

Le calcul de la consommation d’espace a été réalisé sur la base des autorisations des sols délivrés 
sur la période 2009-2018. Au total, la consommation d’espace s’élève à 4.54 ha dont : 

 3.49 ha à vocation d’habitation, 

 0.26 ha à vocation d’équipements, 

 0.8 ha à vocation agricole. 

Remarques : le PLU ayant été approuvé en 2011, certaines construction à destination d’habitation 
ou d’équipements ont été édifiées en zone A du PLU, ce qui explique que le tableau ci-dessous fait 
apparaître 1.2 ha consommés en A. 

Sur la même période, un total de 20 logements ont été construits soit une densité de 5.7 
logements/ha. 

 

2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. STRUCTURE PHYSIQUE DU TERRITOIRE 

Le territoire communal d’Ainhoa est traversé du Sud-Est au Nord-Ouest par plusieurs affluents de 
la Nivelle : 

 Le Lapitchouri, 

 Opalazioko Erreka, 

 Erdiko Erreka, 

 Farendegiko erreka, 

 Haitzaberriko Erreka. 

La Nivelle constitue la limite communale Ouest d’Ainhoa. 

La topographie de la commune d’Ainhoa est typiquement dans une zone de piémont. C’est un 
territoire de transition situé entre la plaine alluviale et un milieu montagnard. 

En allant vers le nord-ouest de la commune nous allons vers le littoral du Pays Basque, l’exutoire 
de la Nivelle (à Saint-Jean-de-Luz), donc un milieu ayant une surface plane. En remontant vers le 
sud-est, nous nous retrouvons sur la chaîne des Pyrénées, avec une topographie beaucoup plus 
accidentée. 

La coupe topographique réalisée nous montre bien que la commune est dans cette transition. 
Ainhoa est ainsi inclinée du sud-est vers le nord-ouest. Cette inclinaison est assez significative 
puisque nous passons d’environ 600 mètres d’altitudes à 100 mètres en l’espace de 6 kilomètres. 
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2.2. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ENVIRONNEMENTALE DU 

TERRITOIRE 

Mesures de connaissances, de gestion et de protection existantes 

La commune d’Ainhoa est concernée par la présence de deux sites Natura 2000 qui dépendent de 
la Directive Habitat : 

 SIC/ZSC FR7200785 « La Nivelle (estuaire ; Barthes et cours d’eau) » ; ses 
spécificités sont liées à la présence d’un réseau hydraographique complet des sources 
de montagne à son estuaire. Il s’agit de milieux très dépendant de la nature des activités 
humaines du bassin versant. 

 SIC/ZSC FR7200759 « Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi » ; les particularités 
les plus marquantes du patrimoine naturel du site résident dans la densité de milieux à 
caractère tourbeux et la présence d’espèces spécifiques au territoire, liées aux conditions 
de confinement et d’humidité importants des vallons du massif. En outre, la vocation 
essentiellement pastorale, et dans une moindre mesure forestière, du site a engendré 
une mosaïque complexe de milieux, qui accueillent une grande diversité d’espèces de 
flore et de faune. 

Le PLU étant susceptible d’entraîner des incidences sur les sites Natura 2000 qui le traversent, est 
soumis à une évaluation des incidences au titre du Code de l’Environnement. 

Deux ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologiques, Faunistique et Floristique) sont présentes sur le 
territoire : la ZNIEFF « Montagnes et vallées des Aldudes, Massifs du Mondarrain » et la ZNIEFF 
« réseau hydrographique de la Nivelle ». Les ZNIEFF sont des mesures d’inventaire de la faune et 
de la flore, qui témoignent d’une certaine richesse liés à ces milieux. Ces deux ZNIEFF recoupent 
globalement les périmètres des sites Natura 2000 identifiés précédemment. 

Une étude bibliographique et une campagne de terrain par un écologue a permis de déterminer les 
principaux habitats naturels de la commune. 

La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques physiques (topographie, 
hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, urbanisation,…) de la 
commune. 

Il est possible de distinguer les moitiés Ouest et Est du territoire : 

 Dans la moitié Est se trouvent les secteurs urbanisés d’Ainhoa, concentrés le long de la 
RD 20 au niveau du bourg et du hameau de Dantxaria, avec une urbanisation très diffuse 
ailleurs. Les habitats naturels et semi-naturels sont fortement structurés par l’activité 
agricole d’élevage, et contraints par la topographie vallonnée. On retrouve ainsi sur les 
parcelles les moins pentues et les mieux exposées des cultures (maïs, piment 
d’Espelette) ainsi que des prairies, alors que les pentes et les fonds de vallons souvent 
assez étroits sont occupés par des boisements. Il est important de noter que les reliefs 
sont aussi à l’origine d’un réseau hydrographique assez développé, notamment au Nord 
avec de nombreux suintements ou sources alimentant des cours d’eau temporaires ou 
permanents dans les fonds de vallons. 

 La moitié Est du territoire, aux reliefs accidentés, est quant à elle occupée principalement 
par des milieux forestiers (forêt communale d’Ainhoa) et pastoraux. On note la présence 
d’une carrière à l’Est de Dantxaria. 

 La consultation de la carte des milieux potentiellement humides de la France 
métropolitaine produite par l’INRA à la demande du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie sur la base de critères géomorphologiques et 
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climatiques (http://geowww.agrocampus-ouest.fr) indique la présence de zones humides 
potentielles. 

 Ces dernières reprennent le chevelu dense qui draine le territoire. La probabilité est 
notamment estimée très forte dans la plaine de la Nivelle. Ces zones potentiellement 
humides sont à l’écart des zones urbanisées de la commune, sauf à Dancharia où les 
zones humides recoupent les zones inondables du PPRi (Plan de Prévention des 
Risques Inondation). 

 

Trame verte et bleue 

En Aquitaine, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été adopté le 24 décembre 
2015. 

Les réservoirs de biodiversité identifiés au niveau d’Ainhoa sont les suivants : 

 A l’Ouest de la RD 20, le bocage constituant l’essentiel des milieux à l’Ouest de la 
RD 20 ; 

 A l’Est de la RD 20, les milieux pastoraux (pelouses et prairies de piémont et d’altitude) et 
forestiers (boisements de feuillus). 

Sur toute la commune aux abords des cours d’eau, des réservoirs multi sous-trames, et de milieux 
humides aux plus près des cours d’eau. 

Les cours d’eau de la trame bleue sont la Nivelle, l’Armayako Erreka, le Lapitxuri Erreka et ses 
affluents (Larreko Erreka, Erdiko Erreka, Farendelko Erreka). 

Les RD 20 ainsi que les zones urbanisées du bourg et de Dantxaria constituent des éléments 
fragmentants, dans la moitié Ouest du territoire. 

 

2.3. RESSOURCES NATURELLES 

La commune est concernée par trois périmètres de protection éloignée de captage d’alimentation 
en eau potable sur l’ensemble du territoire communal : 

 Helbarron, 

 Cherche Bruit ruisseau Nivelle, 

 Ruisseau Sare. 

Les périmètres de protection éloignée n’impliquent pas de contraintes spécifiques dans le cadre du 
PLU. 

Le territoire est couvert par une carrière de calcaire (calcaire Larronde). 

La commune possède un certain potentiel en énergies renouvelables : solaire, hydroélectricité (sur 
la Nivelle), bois-énergie, géothermie. 

 

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/
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2.4. POLLUTIONS ET NUISANCES 

La commune d’Ainhoa est en zone sensible à l’eutrophisation. Les zones sensibles comprennent 
les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux 
pollutions liées aux rejets d’azote et de phosphore à l’origine des phénomènes d’eutrophisation des 
milieux. Dans ces zones, des mesures doivent être mises en œuvre pour réduire les rejets d’azote 
et de phosphore à l’origine de ces dysfonctionnements. 

L'eutrophisation est la conséquence d'un enrichissement excessif en nutriments (azote, 
phosphore) conduisant à des développements végétaux anormaux. Ce phénomène est également 
fonction des conditions physiques d'écoulement (notamment vitesse d'écoulement et 
ensoleillement qui influent sur la température de l'eau). La pollution domestique et la pollution 
agricole sont les causes anthropiques majeures d'enrichissement en nutriments des masses d'eau. 

La commune n’est pas classée en zone vulnérable à  la pollution par les nitrates d'origine agricole 
ni en zone de répartition des eaux. 

Les masses d’eau souterraine et superficielle recensées sur la commune d’Ainhoa sont en bon état 
quantitatif et chimique. 

En date de mars 2017, la qualité des eaux potables sur le territoire d’Ainhoa est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur. 

La base de données BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités de 
services) identifie en revanche 7 sites comme potentiellement pollués dont 3 dont l’activité est 
terminée, 1 encore aujourd’hui en service et 3 dont l’état d’occupation du site est inconnu. 

 

2.5. RISQUES NATURELS ET ANTHROPHIQUES 

La commune a approuvé un plan de prévention des risques inondations (PPRi) le 11 septembre 
2015. Il concerne le secteur de Dancharia. 

Le territoire inclus dans le périmètre du PPRi a été divisé en deux zones : 

 Une zone rouge R avec un aléa fort. Cette zone est inconstructible sauf pour les 
bâtiments et serres agricoles en aléa faible ainsi que les panneaux solaires, piscines 
enterrées. Une petite partie de Dantxaria est concernée par cette zone rouge. 

 Une zone verte, où les constructions sont soumises à conditions. 

Le risque de remontée de nappes est présent sur l’ensemble du territoire. La sensibilité la plus 
élevée se trouve au niveau de la Nivelle sur la limite ouest de la commune et dans une moindre 
mesure au niveau de ses trois petits affluents (le Lapitchouri, l’Armauako et le Larreko). 

La commune d’Ainhoa est classée en zone de sismicité de niveau 4 (moyenne). 

Des règles parasismiques de construction s’appliquent aux bâtiments nouveaux telles que définie à 
l’article 3 du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. 

Sur le territoire, l’enjeu lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles est faible, sur un 
tiers nord-ouest, dans la plaine alluviale de la Nivelle. 

La commune est concernée par le risque feu de forêt, principalement sur la zone de massif, à 
l’écart des zones habitées (Sud-Est de la commune). 
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2.6. CLIMAT ET ENERGIE 

En matière de climat et d’enjeux énergétiques, les principales problématiques de la commune sont 
les suivantes : 

- un parc important de logements anciens, énergivores, 

- un faible nombre d’emplois sur la commune 

- un usage important de la voiture pur tous les déplacements 

 

2.7. PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Analyse paysagère et formes urbaines 

Le territoire communal présente un relief complexe, à l’origine de la diversité des ambiances, au 
sein d’un paysage pourtant homogène, caractérisé par l’omniprésence des prairies aux formes 
arrondies. La multiplicité des points hauts offre de nombreux panoramas sur les paysages, avec le 
bourg en position centrale, belvédères contrastant avec les perceptions fraiches et sombres en 
bordure de talwegs. Ainsi, relief et couverture végétale permettent de différencier plusieurs entités 
paysagères : 

 Les collines au Nord du territoire communal, que l’on peut différencier en deux sous-
unités :  

 Les collines de la Nivelle à l’Ouest, présentant des formes arrondies dominées par la 
présence des prairies, 

 Le massif de l’Etchederrecco, au Nord, surplombant la vallée de l’Armayako, 
succession d’ondulations soulignées par les talwegs boisés. 

 La Montagne, à l’Est et au Sud, forme un cirque, ceinturant les basses collines, fond de 
scène majestueux. Elle présente un paysage de landes, entrecoupées de bois, 
caractéristique des pâturages communaux. Au Col des Trois Croix, la Chapelle de 
l’Aubépine est un site emblématique, offrant un point de vue sur le territoire, propice à la 
lecture paysagère. 

L’habitat, traditionnellement dispersé, se répartit différemment suivant les entités paysagères : 

 La bastide est située sur un replat, en point bas, à l’interface entre les collines de la 
Nivelle et le Massif de l’Etchederrecco ; le quartier Dantxaria s’apparente à un deuxième 
bourg à proximité de la frontière, 

 Les fermes se regroupent en quartier, à l’étage collinéen, 

 Les bordes ponctuent la montagne. 

La bastide a été créée au XIIIe siècle, sur la Route entre Bayonne et Pampelune et se présente 
sous la forme d’un village-rue au parcellaire étroit.  

La succession de pignons le long de la rue offre un paysage urbain de grande qualité, façade 
irrégulière entrecoupée par la place du fronton, au Nord. La répartition des espaces publics au sein 
de la façade urbaine enrichit le paysage urbain et induit des irrégularités d’implantation du bâti 
caractéristique des villages basques. 
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Enfin, la bastide entretient un rapport étroit avec le paysage. Outre son implantation en position 
centrale, sur un replat ceint de collines, le village se caractérise par l’interface de jardins entre 
bastide et terres cultivées. Ainsi, la composition de la bastide est particulièrement lisible depuis 
l’arrière où les vues mettent en valeur la transition entre urbanisme et paysage. 

Dans les collines, l’habitat est caractérisé par des fermes dispersées, parfois groupées en 
quartiers. L’orientation du bâti est généralement à l’Est. 

 

Patrimoine culturel et architectural 

La commune d’Ainhoa recense sur son territoire 1 monument inscrit au titre des Monuments 
Historiques (l’église de Notre-Dame de l’Assomption) ; elle est couverte par un périmètre liée à la 
Redoute de Kamietako Borda localisée sur la commune de Saint-Pée sur Nivelle.  

Le territoire est concerné par deux sites inscrits : 

 Ensemble dit du Labourd : il couvre 15 000 ha au total, à cheval sur plusieurs communes 
Ainhoa (en totalité), Ascain, Espelette, Itxassou, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Souraide, 
Urrugne, 

 Village d’Ainhoa (12 ha). 

La commune possède, par ailleurs, de nombreux bâtis remarquables, principalement dans la 
bastide. 

 

Patrimoine archéologique 

Le territoire d’Ainhoa compte 12 sites archéologiques sensibles sur son territoire. Conformément 
aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le 
sous-sol des terrains sis dans les zones définies dans les zones archéologiques sont présumés 
faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

 

3. JUSTIFICATION DES CHOIX  

3.1. RAPPEL DES DISPOSITIONS DU PLU PRECEDENT ET MOTIFS DE 

LA REVISION DU PLU 

 

Dispositions du PLU précédent (2011) 

La Commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 26 août 2011. 

Le PLU de 2011 est basé sur les orientations générales du PADD suivantes. 
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Urbanisation 

 Garantir la gestion de l’urbanisation pour maintenir et fixer la population, 

 Constituer une réserve foncière pour garantir son renouvellement. 

Cadre de vie 

 Dévier le transit, 

 Sécuriser les traversées d’agglomération, 

 Conserver et restaurer le patrimoine architectural, 

 Préserver les terres agricoles et les zones naturelles. 

Economie 

 Favoriser la vocation agricole, 

 Améliorer l’accueil et l’attractivité du village, 

 Aménager une zone d’activités. 

Projets 

 Déviation et aménagements intramuros : l’utilisation du réseau départemental pour 
délester le transit, notamment les poids lourds, sera complétée par l’aménagement des 
entrées de la traversée de l’agglomération dont la réglementation sera adaptée en faveur 
des résidents et des visiteurs, aux dépense du « passage », 

 Equipements : réaliser chronologiquement les besoins prioritaires tels que le cimetière, le 
groupe scolaire, la salle d’activités, 

 Urbanisation : anticiper l’étude d’un projet propre ou concerté d’une urbanisation 
maîtrisée et planifiée, dont la réalisation par tranches successives, répondra aux besoins, 

 Tourisme : développer et diversifier les centres d’intérêts de la commune pour stimuler 
l’attractivité autour de l’image d’Ainhoa (église, oratoire, sentiers de découvertes, site 
d’interprétation), 

 Agriculture : favoriser le développement de la production des produits du terroir (AOC), la 
préservation, l’accessibilité et l’équipement des espaces agricoles, 

 Zone d’activités : création d’une zone artisanale. 

 

Motifs de la révision 

Les objectifs de la révision du PLU définis dans la délibération du 11 décembre 2014 sont les 
suivants : 
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3.2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, COMPATIBILITE AVEC 

LE SCOT 

Scénarios et hypothèses de travail 

Le travail d’élaboration du PADD a débuté en novembre 2015 puis a continué jusqu’en 
décembre 2017.  

Deux scénarios démographiques ont été alors envisagés sur les 7 ans à venir : 

 un scénario calqué sur le scénario tendanciel, avec une croissance démographique 
annuelle moyenne de 0.85%/an, similaire à la moyenne enregistrée sur la période 1999-
2014, 

 un scénario plus ambitieux, basé sur croissance démographique annuelle de 1.35%/an. 

Les élus ont souhaité choisir un scénario ambitieux, en tenant compte du manque de terrains 
constructibles (lié notamment à la rétention foncière) qui a freiné l’installations de nouveaux 
ménages sur la commune ces dernières années et a conduit à un départ des ménages, alors que 
la commune a une population jeune et un solde naturel positif. 
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Le scénario co-construit a donc abouti aux hypothèses de travail suivantes : 

 une croissance démographique de l’ordre de 1.35%/an, légèrement supérieure à celle 
enregistrée sur la période 1999-2009 (1.2%/an),  

 la taille des ménages est de 2.4 en 2015 et est estimée à 2,3 en 2025 (selon une baisse 
progressive de la taille des ménages suivant la tendance 1999-2010), 

 soit une population en 2025 d’environ 770 habitants, soit environ 70 à 75 habitants 
supplémentaires en 7 ans par rapport à 2018, 

 la population en 2018 est estimée à 700 habitants. 

 

A partir de ces éléments, le scénario souhaité par les élus a été co-construit au cours de plusieurs 
réunions durant lesquelles ont notamment été mis en avant les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux des orientations choisies. Cette phase de travail a ainsi permis aux élus de 
redéfinir ses orientations de développement pour les 10 années à venir en compatibilité avec le 
SCoT Sud pays basque. 

Les élus ont définir les axes de développement suivants : 

 Axe 1. Assurer un développement urbain en cohérence avec l’identité d’Ainhoa, 

 Axe 2. Préserver et mettre en valeur les atouts paysagers, patrimoniaux et 
environnementaux d’Ainhoa, 

 Axe 3. Poursuivre et accompagner le développement économique, touristique et 
agricole d’Ainhoa. 

 

3.3. OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES ET NOMBRE DE LOGEMENTS 

 

Enjeux identifiés dans le diagnostic 

Une croissance démographique de 1.2%/an entre 1999 et 2010 puis une légère baisse entre 2010 et 
2015 

Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD (cf. axe 1 du PADD) 

AXE 1 du PADD : Assurer un développement urbain en cohérence avec l’identité d’Ainhoa 

A/ Un développement urbain raisonné 

La commune souhaite se donner les moyens d’accueillir une population nouvelle pour maintenir une 
dynamique sur son territoire tout en appliquant le principe de gestion économe des sols. Pour atteindre 
son objectif, elle prévoit ainsi d’organiser son développement –notamment en cohérence avec le SCOT - 
permettant à la commune d’accueillir 70 à 75 habitants supplémentaires d’ici 2025. 

 

 

 

Justification de la croissance démographique : Le scénario co-construit a abouti aux hypothèses de 
travail suivantes : 

 une croissance démographique de l’ordre de 1.35%/an, légèrement supérieure à celle enregistrée 
sur la période 1999-2009 (1.2%/an). Le manque de terrains constructibles dans le PLU en vigueur 
a restreint l’installation de nouveaux habitants alors qu’il y a des demandes de jeunes pour 
s’installer sur la commune.  

 la taille des ménages est de 2.4 en 2015 et est estimée à 2,3 en 2025 (selon une baisse 
progressive de la taille des ménages suivant la tendance 1999-2010), 

 soit une population en 2025 d’environ 770 habitants, soit environ 70 à 75 habitants 
supplémentaires en 7 ans par rapport à 2018, 

 la population en 2018 est estimée à 700 habitants selon une légère augmentation de la population 
entre 2015 et 2018. 

Justification des besoins en logements : Le besoin en logements est par conséquent calculé à environ 
50 logements supplémentaires environ entre 2018 et 2025 dont 20 logements pour le desserrement des 
ménages et 30 pour la croissance démographique. 
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Traduction règlementaire : 

- Potentiel en densification, opérations de renouvellement urbain et mobilisation de la 
vacance : 18 logements, 

- Potentiel en extension urbaine : 38 logements, 

- TOTAL : 56 logements. 

 

Le tableau ci-après synthétise le nombre de logements dans chacun des secteurs du PLU en 
extension urbaine, en renouvellement urbain, en densification et en mobilisation de la vacance. 

 

 

 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

En termes d’objectifs chiffrés le PLU est compatible avec les objectifs du SCoT qui ne fixe pas d’objectifs. 
Par ailleurs, le Plu reste compatible avec le SCOT en matière de développement urbain, la majorité des 
zones à urbaniser se trouvant en périphérie immédiate du village et des quartiers constitués. 

 

 

3.4. MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

Protéger les espaces agricoles du territoire, dont la SAU (Surface Agricole Utile) constitue 70% du 
territoire. 

Accueillir la population en périphérie immédiate du centre-bourg tout en protégeant les zones de 
covisibilité identifiées et les atouts paysagers. 

Limiter l’imperméabilisation afin de ne pas accentuer le risque inondation en aval. 

Secteur Zonage Superficie (ha)
Nombre de 

logements
Densité brute Densité nette

Karrika 1AU 0,99 10 10,1 13,5

Amikueta A 1AU 0,99 10 10,1 13,5

Amikueta B 1AU 0,67 7 10,4 13,9

Dantxaria (hors zone inondable) 1AU 0,36 5 13,9 18,5

Opalazi UBb 0,10 1 10,0 13,3

Narkorenborda UD 0,26 2 7,7 10,3

Quartiers Nh Nh 0,30 3 10,0 13,3

Total conso espace voiries comprises 3,67 38 10,4

Total superficie nette (hors voirie et espaces verts) 2,75 38 13,8

Densification

Karrika et Dancharia (ratio de 2 sur 3) UBa 6

Quartiers Nha 2

Mobilisation logements vacants 4

Total densification et mobilisation vacants 12

Changement de destination Opalazi 6

Total logements 56
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Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD (cf. axe 1 du PADD) 

AXE 1 du PADD : Assurer un développement urbain en cohérence avec l’identité d’Ainhoa 

A/ Un développement urbain raisonné 

La commune souhaite se donner les moyens d’accueillir une population nouvelle pour maintenir une 
dynamique sur son territoire tout en appliquant le principe de gestion économe des sols. Pour atteindre 
son objectif, elle prévoit ainsi d’organiser son développement –notamment en cohérence avec le SCOT - 
permettant à la commune d’accueillir 70 à 75 habitants supplémentaires d’ici 2025. 

 

 

Justification : la consommation d’espace est limitée grâce à un nombre restreint de zones 
ouvertes à l’urbanisation. La consommation d’espace est limitée à 2.75 ha hors voirie et espaces 
verts, de façon compatible avec le PADD. 

Traduction règlementaire : 

- Potentiel en densification, opérations de renouvellement urbain et mobilisation de la 
vacance : 18 logements 

- Potentiel en extension urbaine : 38 logements 

- TOTAL : 56 logements 

 

Le tableau ci-après synthétise le nombre de logements dans chacun des secteurs du PLU en 
extension urbaine, en renouvellement urbain, en densification et en mobilisation de la vacance. 
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Les OAP imposent une densité minimale d’environ 12 logements/ha. 

Les OAP Karrika et Dantxaria imposent la réalisation de logements groupés (mitoyens) ou 
collectifs pour répondre aux objectifs de densité susvisés. 

 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

Le PLU projette une densité nette moyenne de 13 logements/ha hors voiries (11 logements/ha voiries et 
espaces verts compris) contre 6 logements/ha (hors voiries et espaces verts) sur les 10 dernières 
années. La majorité des zones ouvertes à l’urbanisation est en périphérie du bourg ou des quartiers 
constitués. 

Le PLU est donc compatible avec les prescriptions du SCoT. 

 

3.5. HABITAT ET MIXITE SOCIALE 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

En 2015, Ainhoa comptait 383 logements : 

 71,4% étaient des résidences principales, 

 18,1%  des résidences secondaires, 

 10,5 % des logements était vacants. 

Sur Ainhoa, presqu’une résidence permanente sur trois concerne du logement locatif, ce ratio plutôt 
élévé pour pour une commune rurale contribue à la diversité du parc . 

Il n’existe pas de parc HLM sur la commune, en revanche il faut compter dans le parc locatif « de statut 
privé » les trois logements communaux conventionnés ( réalisés dans l’ancienne Poste) ainsi qu’un 
logement privé subventionné dans le cadre de l’opération « Pig Home 64 ». 

La majorité des logements locatifs sont des appartements (87%), composés de 3 ou 4 pièces. 

Secteur Zonage Superficie (ha)
Nombre de 

logements
Densité brute Densité nette

Karrika 1AU 0,99 10 10,1 13,5

Amikueta A 1AU 0,99 10 10,1 13,5

Amikueta B 1AU 0,67 7 10,4 13,9

Dantxaria (hors zone inondable) 1AU 0,36 5 13,9 18,5

Opalazi UBb 0,10 1 10,0 13,3

Narkorenborda UD 0,26 2 7,7 10,3

Quartiers Nh Nh 0,30 3 10,0 13,3

Total conso espace voiries comprises 3,67 38 10,4

Total superficie nette (hors voirie et espaces verts) 2,75 38 13,8

Densification

Karrika et Dancharia (ratio de 2 sur 3) UBa 6

Quartiers Nha 2

Mobilisation logements vacants 4

Total densification et mobilisation vacants 12

Changement de destination Opalazi 6

Total logements 56
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Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD (cf. axe 1 du PADD) 

AXE 1 du PADD : ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN EN COHERENCE AVEC L’IDENTITE D’AINHOA 

A/ Une offre de logements diversifiée de façon à répondre aux différents parcours résidentiels 

de la population, en cohérence avec la politique habitat du Pays Basque Sud 

Le développement urbain vers lequel souhaite tendre la commune vise l’émergence d’une offre complète 
de logements pour couvrir l’ensemble du parcours résidentiel sur son territoire. Elle prévoit ainsi de 
permettre le développement d’un habitat diversifié, adapté aux besoins de chacun tant dans les nouvelles 
opérations d’aménagements que dans le tissu urbain existant. 

Cela se traduit par différentes formes urbaines (habitat individuel, habitat collectif) mais également par 
différentes typologie d’habitat : accession (dont sociale) à la propriété, locatif social, etc. La production de 
logements prend notamment en compte les objectifs de la politique habitat de 1 logement par an pour de 
l’accession sociale à la propriété et 1 logement par an pour du logement locatif social. 

Justification : Les élus ont souhaité continuer à diversifier le parc de logements, de façon à répondre aux 
nouveaux habitants. Cela se traduit par une diminution progressive de la taille des parcelles recherchées 
pour du logement individuel. Cela se traduit également par la recherche de typologies de logements 
variées : logements individuels « classiques », maisons mitoyennes, logements collectifs. Les élus 
souhaitent proposer cette diversification de logements à l’échelle de la commune, mais également à 
l’échelle de chaque opération d’aménagement notamment dans le cadre des OAP (Karrika, Amikueta, 
Dantxaria). La recherche de diversification du parc de logements va de pair avec la diminution de 
l’étalement urbain et la modération de la consommation d’espace (cf. chapitre précédent). 

Traduction règlementaire : 

- Densités minimales imposées dans les OAP : 

- Karrika : 12 logements/ha, 

- Amikueta : 12 logements/ha, 

- Dantxaria : 2 à 4 logements intermédiaires, 2 à 4 lots libres, 

- Formes urbaines variées imposées dans les OAP (bâti individuel, collectif, groupé) 

- Règlement en adéquation avec les formes urbaines imposées (hauteur des constructions, 
implantations, etc.) 

- Obligation de réalisation de logements sociaux en zone 1AU (règlement écrit) :  

« Dans les opérations comportant la réalisation de 6 à 11 logements, au moins 25% d’entre eux 
seront réservés à des logements locatifs sociaux ou à des logements sociaux en accession à la 
propriété. 

Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements : 

 au moins 15% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux, 
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 au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la 
propriété. 

Le chiffre obtenu en application de ce taux sera arrondi à l’entier le plus proche. » 

 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

Aucune opération d’aménagement planifiée dans le PLU ne dépasse 1 ha : aucun secteur n’est donc 
soumis à une densité minimale de 20 logements/ha et à la réalisation de 20 à 30 % de logements à 
caractère social imposées par le SCOT pour les opérations de plus d’1 ha. 

Néanmoins, les élus ont souhaité favoriser la mixité sociale en imposant un pourcentage de logements 
sociaux pour les opérations de plus de 6 logements. 

La traduction réglementaire et notamment les OAP respectent les objectifs de diversité de l’habitat, tant 
en terme de mixité sociale qu’en terme de typologie de logements. 

Le PLU est donc compatible avec les objectifs du SCoT. 

3.6. AMENAGEMENT DE L’ESPACE, URBANISME ET PAYSAGE 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

Une bastide avec une forte valeur patrimoniale, reconnue parmi les « plus beaux villages de France » : 
pignons sur rue, parcellaire étroit, avec les jardins à l’arrière. 

Un tissu urbain similaire aux implantations des villages basque aux deux extrémités de la bastide 
(« village en tas »). 

Nombreux bâtis isolés, avec une implantation « en tas ». 

Quartier de Dantxaria spécifique en limite de l’Espagne, orientations des maisons à l’Est. 

Habitat présent uniquement dans la zone de plaine. 

Sites inscrits du village et du Labourd. 

Zone de covisibilité paysagère à protéger. 

 

Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD 

AXE 1 du PADD : ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN EN COHERENCE AVEC L’IDENTITE D’AINHOA 

C. Un développement urbain qui respecte les formes urbaines existantes et les caractéristiques 
paysagères et patrimoniales de la commune 

Les principales zones à urbaniser se situent sur les deux enveloppes urbaines de la commune : le village 
et Dantxaria.  

Les nouvelles zones à urbaniser du village respectent l’alignement spécifique de part et d’autre de la rue 
principale ainsi que les zones de co-visibilité centrées autour du noyau historique.  

A Dantxaria, les nouvelles zones à urbaniser sont situées à l’entrée du quartier et visent à respecter la 
volumétrie et l’implantation du bâti historique. 
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Axe 2 du PADD : Préserver et mettre en valeur les atouts paysagers, patrimoniaux et 
environnementaux d’Ainhoa 

A/ Favoriser la qualité paysagère et architecturale du bourg 

Il s’agit de maintenir les principales perspectives sur le village en protégeant les zones agricoles et 
naturelles situées en périphérie de ce dernier et en limitant fortement l’ouverture à l’urbanisation sur ces 
secteurs. 

Les principales zones à urbaniser tiennent compte des atouts paysagers du village et notamment : 

 De la topographie et des zones de co-visibilité, notamment en direction et depuis l’église et la 
rue principale. Le village est implanté sur une zone de replat bien exposée, au cœur d’un 
paysage agricole ouvert. Les nouvelles zones à urbaniser respectent ce paysage ouvert en 
périphérie immédiate du village, de façon à maintenir intactes les zones de covisibilité 
principales. 

 Des éléments de végétation qui habillent le village. Dans le village, les jardins situés à l’arrière 
des parcelles sont protégés. 

 De l’orientation du bâti. Les maisons du village présentent une orientation des façades 
principales Est-Ouest. Cette orientation du bâti est imposée dans les nouvelles zones à 
urbaniser en périphérie immédiate du village. 

 

B/ Maintenir les coupures d’urbanisation identifiées 

Le développement urbain vise à maintenir les deux principales coupures d’urbanisation identifiées autour 
du village : 

 La coupure entre le village et le quartier Narkoremborda, à l’Est. 

 La coupure entre le village et le quartier Amikueta, au Sud. 

Le maintien de ces coupures d’urbanisation vise à respecter l’homogénéité du bourg historique, dans son 
implantation et sa forme urbaine. 
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Justification : les élus ont souhaité recentrer l’urbanisation sur le village et Dantxaria. 

L’urbanisation principale d’Ainhoa est prévue autour du village (secteurs Karrika et Dantxaria).  

18 logements (soit 30% des nouveaux logements) seront construits dans l’enveloppe urbaine, mobilisés 
au sein des logements vacants ou liés à u  changement de destination (ferme Opalazi). 

Aucun coefficient de rétention foncière n’a été appliqué en extension urbaine de façon à limiter la 
consommation d’espace. Un ratio de 2/3 a été appliqué pour le potentiel de densification dans le centre-
bourg et à Dantxaria.  

Les formes urbaines des nouvelles zones à urbaniser ont été construites en tenant compte de l’existant 
et de la zone de covisibilité avec le bourg 

 

Traduction règlementaire : 

- Extensions urbaines principales autour du village 

- Mise en place d’OAP sur les secteurs d’extension urbaine, avec des prescriptions fortes en matière 
paysagère 

- Aucune urbanisation dans les secteurs couverts par le risque inondation (PPRi) 

 

Compatibilité avec le DOO du SCOT 

Une attention particulière a été portée à l’insertion paysagère des nouvelles zones à urbaniser au sein du 
paysage d’Ainhoa. Cela se traduit par : 

- Un nombre restreint de zones ouvertes à l’urbanisation 

- De nombreuses prescriptions paysagères au sein des OAP et du règlement écrit de façon à 
assurer l’insertion paysagère des nouveaux quartiers 

- Des formes urbaines dans les nouvelles zones à urbaniser qui tiennent compte des formes 
urbaines existantes, en terme de densité, d’implantation du bâti, d’espaces libres 

Le PLU est donc compatible avec le SCoT. 
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3.7. EQUIPEMENTS, SERVICES, EQUIPEMENT COMMERCIAL, LOISIRS, 

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES ET 

RESEAUX D’ENERGIE 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

Favoriser l’urbanisation en épaisseur du bourg, à proximité des services et des équipements et dans les 
secteurs desservis par l’assainissement collectif des eaux usées. 

Extrait DOG du SCOT 

 

 

 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PIECE 1 - DIAGNOSTIC  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 XXXI 
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Choix retenus dans le PADD 

AXE 1 du PADD : ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN EN COHERENCE AVEC L’IDENTITE D’AINHOA 

A/ Un développement urbain qui prend en compte les contraintes existantes : PPRi, capacité 

des réseaux, équipements 

La commune d’Ainhoa vise à adapter l’accueil de population à l’offre d’équipements et de services 
(équipements scolaires, équipements de loisirs, équipement commercial), tout en prenant en compte les 
contraintes liées aux zones inondables (PPRi) et aux réseaux. Cela se traduit par les principales 
orientations suivantes : 

 L’accueil de la population sera planifié dans le temps et dans l’espace en fonction de la capacité 
d’investissement de la commune en matière d’équipements de desserte sur le village et 
Dantxaria (assainissement, gestion des eaux pluviales, adduction en eau potable, voirie, etc.). 

 Les principales contraintes à l’urbanisation sont prises en compte dans le développement urbain. 
Cela concerne notamment les zones inondables (PPRi) à Dantxaria, où les nouvelles zones à 
urbaniser ont été définies à l’écart des zones de risque. Ailleurs, la topographie est prise en 
compte dans les choix d’ouverture à l’urbanisation, de manière à intégrer au mieux le bâti dans 
son environnement immédiat, et afin de limiter l’impact sur le ruissellement pluvial. 

 La grande majorité des nouvelles zones à urbaniser se situe dans le village, à Dantxaria, ou à 
proximité immédiate, ce qui favorise le développement des réseaux de communication 
numérique et les réseaux d’énergie. 

 Le développement urbain est réfléchi dans le village et Dantxaria afin de valoriser l’offre de loisirs 
et culturelle (fronton, etc.). 

 

Justification : la majorité des zones ouvertes à l’urbanisation se situent en périphérie immédiate du village 
et de Dantxaria ; ces zones sont desservies par l’assainissement collectif, hors zones inondables.  

 

Traduction règlementaire : 

- Développement urbain en périphérie du bourg et de Dantxaria à proximité des équipements et 
services. 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

Le développement urbain est privilégié à proximité immédiate des services et équipements d’Ainhoa. Les 
OAP qui couvrent les nouvelles zones à urbaniser prennent en compte l’accès et la desserte et les 
connexions entre les zones existantes et les nouvelles zones.  Le PLU est compatible avec le DOG. 
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3.8. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS, STATIONNEMENT 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

La RD20 est l’axe principal structurant le territoire, elle traverse la commune du Nord au Sud. Elle relie 
Ainhoa à Dancharia (Espagne). 

La RD305 arrive en deuxième dans la hiérarchie en venant de l’Ouest du territoire et rejoignant la RD20 
au centre-bourg. Plusieurs autres routes quadrillent la commune, notamment dans le centre. 

En 2015, 40% des ménages sont équipés d’au moins une voiture, et 50% possèdent au moins deux 
voitures. De plus, 85% des actifs se rendent sur leur lieu de travail en voiture. La voiture reste le moyen 
de transport majoritaire des habitants. 

La RD20 constitue la route la plus empruntée de la commune avec environ 6000 TMJA (Trafic Moyen 
Journalier annuel). Une grande partie du trafic est liée aux « ventas » : ¾ sont des VL (Véhicules Légers) 
français (et 2/3 des VL des Pyrénées Atlantiques), ce qui conduit notamment à une traversée importante 
du centre-bourg en direction de Dantxaria les week-ends et pendant les vacances. 

La commune dispose d’une capacité de stationnement importante (400 VL, 5 bus) mais qui reste 
insuffisante en période estivale du fait de l’activité touristique (VL et bus). 

 

Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD 

AXE 1 du PADD : ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN EN COHERENCE AVEC L’IDENTITE D’AINHOA 

A/ Un développement urbain qui prend en compte les contraintes liées aux déplacements 

La commune d’Ainhoa est desservie par un réseau de transport à la demande qui permet de rejoindre 
Saint-Pée-sur-Nivelle et Saint-Jean-de-Luz. Le recentrage des zones à urbaniser sur le village et 
Dantxaria permet aux futurs habitants de profiter de ce réseau de transport en commun. 

Par ailleurs, le développement urbain vise à améliorer les déplacements et les accès dans le village et 
favoriser les modes actifs (piétons, cycles). L’implantation des zones à urbaniser est réfléchie de façon à 
favoriser les cheminements piétons et cycles entre ces nouvelles zones et le village (ou Dantxaria). 
L’implantation des zones à urbaniser propose également d’améliorer le maillage routier de façon à 
fluidifier le trafic dans le village. 

Justification : L’ouverture à l’urbanisation est priorisée à proximité des équipements et services afin de 
limiter l’usage de la voiture et de favoriser les cheminements doux. L’OAP Karrika intègre une réflexion 
sur le stationnement et la desserte de la partie Est de la Bastide. 

Traduction règlementaire : 

- Ouverture à l’urbanisation et densification à proximité des services et équipements de façon à 
favoriser les déplacements doux, 

- Imposer des cheminements doux dans les OAP, 

- Création d’une desserte interne de l’OAP Karrika. 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

L’ouverture à l’urbanisation privilégie les secteurs en continuité immédiate du bourg et Danxaria afin de 
faciliter les cheminements doux. 

Le PLU est compatible avec le SCoT. 

 

3.9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

Aire urbaine et zone d’emplois de Bayonne. 

77% d’actifs. 

Nombre de retraités en baisse. 

Faible indicateur de concentration d’emplois (44 %). 

1 emploi sur 2 est salarié. 

Nombre de création d’entreprises en chute. 
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Importance des secteurs d’activité suivants : commerce, artisanat, hôtellerie, restauration. 

6 actifs sur 10 travaillent à l’extérieur de la commune. 

85 % des actifs utilisent leur voiture pour aller travailler. 

1 zone artisanale en cours d’aménagement. 

Nombreux hébergements touristiques : 5 hôtels, 2 campings, chambres d’hôtes. 

 

Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD 

AXE 3 du PADD : POURSUIVRE ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET 

AGRICOLE D’AINHOA  

 

A/ Soutenir les activités existantes et favoriser l’accueil de nouvelles entreprises 

Le soutien aux activités existantes et l’accueil de nouvelles entreprises se traduit principalement par la 
poursuite de l’aménagement de la zone artisanale dans son enveloppe existante et par une 
multifonctionnalité des zones d’habitat en autorisant les activités artisanales et commerciales compatibles 
avec l’habitat dans le village et à Dantxaria. 

 

B/ Soutenir l’activité touristique 

La commune souhaite favoriser l’activité touristique au travers des orientations suivantes : 

 Favoriser le tourisme rural (chambres d’hôtes, gîtes, accueil à la ferme) et l’hébergement hôtelier. 
Ce type d’hébergement pourra être autorisé dans le bâti existant, en fonction des réseaux 
existants. 

 Favoriser l’artisanat et le commerce, notamment dans la rue principale du village. 

 Préserver et développer les sentiers de randonnée, en lien avec la préservation du cadre naturel et 
paysager de la commune. 

 

Justification : les élus souhaitent poursuivre d’accueil d’entreprises dans la zone d’activités, tout en 
permettant aux activités touristiques de s’implanter et/ou d’évoluer (gîtes, chambres d’hôtes, artisanat, 
etc.)   

Traduction règlementaire : 

- Maintien de la zone de la zone d’activités dans son enveloppe existante, 

- Développement de la multifonctionnalité des zones d’habitat, 

- Permettre le changement de destination pour la création de gîtes et chambres d’hôtes. 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

Le PLU privilégie l’installation des activités dans la zone d’activités en cours d’aménagement. Il favorise 
la multifonctionnalité des zones d’habitat, notamment pour permettre les activités touristiques ou liées au 
tourisme (artisanat). Les logements dans la zone d’activités sont limités à l’activité de surveillance ou la 
direction des établissements autorisés. 

 

 

 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PIECE 1 - DIAGNOSTIC  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 XXXIX 

3.10. PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 
Nombre d’exploitants en baisse constante mais une SAU qui se maintient 

4 AOC-AOP  

Nombreux bâtiments d’élevage 

Importance des estives et des landes sur le massif 

Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD 

AXE 1 du PADD : ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN EN COHERENCE AVEC L’IDENTITE D’AINHOA 

A/ Un développement urbain raisonné 

La commune souhaite se donner les moyens d’accueillir une population nouvelle pour maintenir une 
dynamique sur son territoire tout en appliquant le principe de gestion économe des sols. Pour atteindre 
son objectif, elle prévoit ainsi d’organiser son développement –notamment en cohérence avec le SCOT - 
permettant à la commune d’accueillir 70 à 75 habitants supplémentaires d’ici 2025. 

 

 

AXE 2 du PADD : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET 

ENVIRONNEMENTAUX D’AINHOA 

B/ Préserver et valoriser le patrimoine naturel de la commune 

La commune d’Ainhoa dispose d’un patrimoine naturel remarquable, qui se traduit notamment par la 
présence de sites Natura 2000 sur les principaux cours d’eau (zone spéciale de conservation « Nivelle ») 
et sur le massif du Mondarrain et de l’Artzamendi.  

L’objectif est la préservation voire la remise en état de ces espaces naturels remarquables, notamment 
afin de maintenir les continuités écologiques sur le territoire communal et en lien avec les territoires 
limitrophes. 

Cet objectif de préservation et de remise en état se traduit notamment par : 

 Une ouverture à l’urbanisation à l’écart des sites Natura 2000. 

 Une protection des espaces agricoles et naturels du territoire communal par une ouverture à 
l’urbanisation en périphérie immédiate des zones urbaines existantes (village, Dantxaria) et une 
consommation d’espace agricole limitée. 

 Une cohérence entre le développement urbain projeté et la capacité des réseaux (STEP du village, 
STEP de Dantxaria) afin de limiter l’impact des nouvelles zones à urbaniser sur le milieu récepteur 
(principaux cours d’eau) ; la grande majorité des nouvelles zones à urbaniser est desservie par 
l’assainissement collectif. 

 Pas de développement urbain dans les quartiers isolés et non desservis par l’assainissement. 
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AXE 3 du PADD : POURSUIVRE ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET 

AGRICOLE D’AINHOA  

C/ Maintenir et développer l’activité agricole 

La limitation de la consommation d’espace (axe 1 du PADD), notamment en limitant les zones à 
urbaniser autour du village, permet de préserver les espaces agricoles et limiter les conflits d’usage. 

La commune souhaite également favoriser la diversification de l’activité agricole grâce au développement 
des gites, chambres d’hôtes, vente à la ferme. 

Justification : Les élus ont opté pour une faible ouverture à l’urbanisation (environ 3 ha en extension 
urbaine) et en périphérie immédiate du bourg, de façon à préserver les terres agricoles et notamment 
celles à forte valeur agronomique situées dans la partie Nord de la commune. Les OAP prévoient dans 
les zones d’urbanisation future une mixité de l’habitat : habitat collectif, habitat groupé, habitat individuel, 
pour atteindre les objectifs de logements et de modération de la consommation d’espaces agricoles cités 
ci-dessus. Par ailleurs, les estives et landes du massif sont protégées de façon à maintenir l’activité 
pastorale sur ces terres tout en permettant aux exploitations agricoles existantes de perdurer (zones A au 
sein du massif). 

Traduction règlementaire : 

- Augmentation de la densité de logements dans les espaces ouvertes à l’urbanisation de façon à 
limiter la consommation des terres agricoles, 

- Les terres à destination agricole sont zonées en A où les bâtiments et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole sont autorisés, 

- Le massif est protégé (zone Nce) avec la possibilité d’évolution des exploitations agricoles 
existantes (zones A au sein du massif). 

Compatibilité avec le DOO du SCOT 

Le PLU zone une grande partie du territoire en zone A, tandis que la majorité du massif est classé en 
Nce de façon à protéger les estives et les landes qui constituent également le patrimoine naturel 
d’Ainhoa. La consommation des terres agricoles liée à l’habitat est limitée à 3.6 ha. La consommation des 
terres agricoles liée à l’activité est limitée à la prise en compte de la zone d’activité en cours 
d’aménagement. La zone de carrière est maintenue dans son enveloppe actuelle.  

Le PLU est compatible avec le SCoT. 

 

3.11. PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS, 

PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET PRISE EN 

COMPTE DES RISQUES NATURELS 

 

Enjeux identifiés par le diagnostic 

2 sites Natura 2000 avec DOCOB validés 

2 ZNIEFF 

SCoT : espaces agricoles et naturels hors enveloppe urbaine identifiés comme « remarquables » 

PPRi Nivelle à Dancharia 

1 ICPE importante : carrière Larronde 
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Extrait DOG du SCOT 
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Choix retenus dans le PADD 

AXE 2 du PADD : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET 

ENVIRONNEMENTAUX D’AINHOA 

A/ Maintenir les coupures d’urbanisation identifiées 

Le développement urbain vise à maintenir les deux principales coupures d’urbanisation identifiées autour 
du village : 

 La coupure entre le village et le quartier Narkoremborda, à l’Est. 

 La coupure entre le village et le quartier Amikueta, au Sud. 

Le maintien de ces coupures d’urbanisation vise à respecter l’homogénéité du bourg historique, dans son 
implantation et sa forme urbaine. 
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B/ Préserver et valoriser le patrimoine naturel de la commune 

La commune d’Ainhoa dispose d’un patrimoine naturel remarquable, qui se traduit notamment par la 
présence de sites Natura 2000 sur les principaux cours d’eau (zone spéciale de conservation 
« Nivelle ») et sur le massif du Mondarrain et de l’Artzamendi.  

L’objectif est la préservation voire la remise en état de ces espaces naturels remarquables, 
notamment afin de maintenir les continuités écologiques sur le territoire communal et en lien avec les 
territoires limitrophes. 

Cet objectif de préservation et de remise en état se traduit notamment par : 

 Une ouverture à l’urbanisation à l’écart des sites Natura 2000. 

 Une protection des espaces agricoles et naturels du territoire communal par une ouverture à 
l’urbanisation en périphérie immédiate des zones urbaines existantes (village, Dantxaria) et une 
consommation d’espace agricole limitée. 

 Une cohérence entre le développement urbain projeté et la capacité des réseaux (STEP du 
village, STEP de Dantxaria) afin de limiter l’impact des nouvelles zones à urbaniser sur le milieu 
récepteur (principaux cours d’eau) ; la grande majorité des nouvelles zones à urbaniser est 
desservie par l’assainissement collectif. 

 Pas de développement urbain dans les quartiers isolés et non desservis par l’assainissement. 

 

Justification : les élus ont souhaité mettre l’accent sur la préservation du patrimoine naturel et culturel de 
la commune, classé comme l’un des plus beaux villages de France. L’urbanisation future s’est donc 
centrée dans la frange urbaine ainsi que sur le quartier Amikueta, tout en conservant les coupures 
d’urbanisation identifiées (Amikueta, Narkoremborda). Le massif est protégé dans la traduction 
réglementaire. L’urbanisation future permet un raccordement au réseau d’assainissement collectif des 
constructions. L’urbanisation future est réalisée à l’écart des zones inondables. 

Traduction règlementaire : 

- Prise en compte du paysage dans le zonage et les OAP 

- Ouverture à l’urbanisation en épaississement du bourg ou quartiers hors des zones naturelles 

- Classement en Nce des continuités écologiques du territoire 

- Classement en zone agricole des terres agricoles identifiées où se situent les exploitations 
agricoles 

- Aucune nouvelle construction autorisée en zone inondable 

 

Compatibilité avec le DOG du SCOT 

L’ouverture à l’urbanisation du PLU s’effectue en priorité en frange urbaine (bourg, Dantxaria, quartier 
Amikueta), hors des zones inondables et des continuités écologiques identifiées. 

Les milieux remarquables font l’objet d’un zonage spécifique et d’un règlement adapté à leur préservation 
et leur mise en valeur. Les continuités écologiques sont zonées en Nce, notamment sur le massif. Les 
haies ont été identifiées en éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Le 
zonage et le règlement retranscrivent les règles du PPRi. 

Le PLU est compatible avec le SCoT. 
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3.12. DELIMITATION DES ZONES, IDENTIFICATION DES STECAL, 

JUSTIFICATION DES OAP ET DU REGLEMENT ECRIT 

Superficies disponibles dans le PLU 

Le tableau ci-après synthétise la superficie des zones du PLU projet. Les superficies disponibles 
correspondent aux dents creuses dans l’enveloppe urbaine existante et à la consommation 
d’espace. 

 

Zones PLU 
Projet 

Surface totales PLU 
projet (ha) 

Superficies 
disponibles (ha) 

1AU 3,69 3,62 

1AUy 5,36 5,36 

A 753,74   

Ap 77,55   

Nc 41,07   

Nce 694,60   

Ne 4,10   

Nh 5,35 0,30 

Nha 3,64  0,30 

Nt 2,62   

Ny 0,46   

OAP 1,49   

UA 8,70   

UAa 0,60   

UBa 11,23 0,82 

UBb 8,08 0,19 

UD 1,32 0,36 

Total 1623,58 10,95 

 

Fig. 1. Superficies des zones du PLU projet 

Toutes zones confondues, le PLU en vigueur réduit les zones ouvertes à l’urbanisation 
d’environ 5 ha par rapport au PLU précédent. Les 5.36 ha de la zone 1AUy sont déjà 
aménagés. 
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Délimitation des zones U et 1AU  

Les zones urbaines U 

Les zones U couvrent les secteurs de la commune déjà urbanisés, quel que soit leur niveau 
d’équipement. Sont aussi classés en zones « U » les secteurs de la commune dont l’urbanisation 
est autorisée et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser 
immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit 
soumise à un aménagement particulier d’ensemble. 

 

Zones UA et UAa 

La zone UA correspond à la bastide d’Ainhoa de part et d’autre de la rue principale. Elle est 
délimitée par : 

 La zone agricole à l’Ouest et au Sud (fonds de jardin), 

 Le lotissement communal et la rue du quartier Karrika à l’Est, 

 L’hôtel Ithurria au Nord. 

La zone UA accueille de l’habitat, des équipements et des commerces. Elle est desservie par 
l’assainissement collectif des eaux usées. Les fonds de parcelle occupés par des jardins sont 
protégés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Le secteur UAa désigne la bande de terrain des fonds de parcelle où sont autorisées les annexes 
des constructions existantes. 

 

Zone UBa 

La zone UBa est un secteur qui comprend à la fois des constructions anciennes et des 
constructions récentes, notamment sous forme d’habitat individuel. Le secteur UBa comprend 
également les stationnements situés à l’arrière de la bastide. A Dantxaria, la zone UBa est 
couverte par le PPRi de la Nivelle. 
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Zones UBb 

Les zones UBb sont des zones de lotissement : lotissement communal (et habitations proches) à 
l’Est de la parcelle, quartier Amikueta et quartier Opalazi. Il s’agit de secteur d’habitat individuel, 
moins dense qu’en UBa. 

 

Zone UD 

La zone UD correspond au seul secteur Narkoremborda à l’écart de la bastide, à l’Est. Il s’agit d’un 
secteur peu dense existant. Il est concernée au Sud par un secteur Ne à destination d’un 
stationnement pour permettre aux randonneurs d’accéder à la chapelle « Notre-Dame de 
l’Aubépine ».  

 

Les zones à urbaniser 1AU  

Les zones à urbaniser 1AU délimitent des espaces qui ont un caractère naturel ou agricole, peu ou 
pas bâtis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation et dont les 
réseaux sont de capacité suffisante en périphérie. 

Le PLU compte trois zones 1AU :  

 Le quartier Karrika, 

 Le quartier Amikueta, 

 Dantxaria. 

Le PLU compte également une zone 1AUy qui correspond à la zone artisanale en cours 
d’aménagement. 

 

Zone 1AU, quartier Karrika 

La zone 1AU à Karrika est située au Nord du bourg d’Ainhoa, entre le rond-point de l’entrée du 
village et la zone UBa d’habitat individuel. Il s’agit d’une d’habitat, qui fait l’objet d’OAP. 

Son positionnement en entrée de bourg en fait un secteur stratégique qui permet d’aménager 
l’entrée du bourg tout en permettant un épaississement des zones d’habitat, et de façon plus 
dense le long de la route d’accès au village. Le secteur a été choisi pour son faible impact sur le 
paysage : le secteur n’est pas visible depuis les routes principales et, étant situé en contrebas de 
la bastide, il n’y a pas de co-visibilité avec le clocher du village. L’OAP permet, par ailleurs, de 
travailler sur un espace de transition entre la bastide et les espaces agricoles. 

La zone 1AU comprend un emplacement réservé pour un parking paysager, notamment afin 
d’accueillir les touristes en période estivale. Un cheminement piéton permettra de relier ce 
stationnement à la rue principale. 

 

Zone 1AU, quartier Amikueta 

La zone 1AU à Amikueta vient se positionner en épaisseur du lotissement existant. Il s’agit d’une 
d’habitat, qui fait l’objet d’OAP. 
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Le choix s’est porté sur ce secteur, car, tout comme le quartier Karrika, il n’y a pas co-visibilité 
directe avec la bastide. L’épaississement de ce quartier vise à ancrer davantage la zone bâti sur ce 
point haut, de façon indépendante de la bastide de façon à conserver la coupure d’urbanisation 
entre Amikueta et le bourg. 

Cette zone 1AU a également été choisie car elle permet un maillage routier, par l’Ouest (route 
d’accès) et l’Est (chemin Amikueta). 

 

Zone 1AU, quartier Dantxaria 

Le secteur 1AU se situe à l’entrée de Dantxaria, au Sud de la route, après le cours d’eau.  

Le choix s’est porté sur ce secteur afin de ne pas concentrer l’urbanisation uniquement sur le 
bourg, tout en permettant de marquer physiquement l’entrée de Dantxaria, l’objectif étant d’intégrer 
également de la densité sous la forme de logements collectifs, comme en rappel des constructions 
imposantes existantes dans la rue principale de Dantxaria. 

 

Zone 1AUy 

La zone 1AUy correspond à la zone artisanale en cours d’aménagement. N’étant pas totalement 
équipée n aménagée, elle est classée en 1AUy.  

 

Les OAP permettant une mise en œuvre du PADD 

L’Orientation d'Aménagement et de Programmation permet de préciser les conditions 
d'aménagement des secteurs stratégiques à structurer et aménager, en cohérence avec le tissu 
urbain existant et les différentes contraintes des secteurs identifiés (accès, relief, configuration de 
la parcelle, etc.). 

Ces orientations, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, afin d’assurer l’intégration 
du projet au fonctionnement urbain, leur insertion paysagère, la mise en valeur de l’environnement, 
la continuité des formes urbaines. 

Le PLU compte : 

 4 zones à urbaniser à destination d’habitat, sur 3 secteurs distincts : Karrika, Amikueta, 
Dantxaria, 

 1 zone à urbaniser à destination d’activités : la zone d’activités en cours d’aménagement. 

 

OAP à destination d’habitat 

Les quatre zones à urbaniser à destination d’habitat définies dans le PLU sur 3 secteurs font ainsi 
l’objet de trois orientations d’aménagement et de programmation définissant des principes : 

 En matière de densité 

L’objectif est de pouvoir disposer de densités minimales dans ces secteurs devant faire 
l’objet d’opération d’aménagement d’ensemble afin d’atteindre notamment les objectifs 
de modération de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers fixés dans le 
PADD. La densité minimale est de 11 à 12 logements/ha.  
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Les OAP permettent également, au travers des prescriptions en matière de densité et de 
formes urbaines, de répondre à l’orientation du PADD visant à diversifier l’offre en 
matière d’habitat. Ainsi, les trois OAP préconisent ou imposent des logements mitoyens 
(logements groupés), des logements individuels. L’OAP de Dantxaria impose du 
logement collectif. 

 

 En matière de voirie et de desserte 

L’objectif est de permettre une structuration de la desserte sur ces zones en fonction de 
la localisation des secteurs et de leur configuration et ce, en cohérence avec l’orientation 
du PADD mettant en avant la volonté d’intégrer à la réflexion la question des 
déplacements, notamment sur le secteur du bourg.  

Les accès aux différentes zones ont notamment été définis en fonction des critères de 
sécurité et du dimensionnement des voies auxquelles les zones seront raccordées  ou 
proposent de créer de nouveaux accès (cas de l’OAP de Dantxaria).  

Les principes de voirie sont quant à eux adaptés en fonction des perméabilités offertes 
par les secteurs périphériques. Ainsi, lorsque cela était possible, des connexions viaires 
ont été envisagées avec les zones urbaines existantes comme dans le cadre de l’OAP de 
Karrika qui prévoit une voirie dans le prolongement du chemin communal qui conduit au 
stationnement situé derrière la bastide. 

L’OAP Karrika impose un cheminement piéton pour relier la bastide. 

 

 En matière d’insertion urbaine et paysagère 

L’objectif est de permettre une bonne intégration des futures zones de développement 
dans le site dans lesquelles elles s’inscrivent et ce, en cohérence avec l’orientation du 
PADD qui prévoit un développement urbain qui respecte les formes urbaines existantes 
et les caractéristiques paysagères et patrimoniales de la commune. 

La protection de la zone de co-visibilité du clocher et de la bastide en périphérie du bourg 
a conduit à une analyse multi-critère pour permettre l’urbanisation future en prenant en 
compte cette contrainte patrimoniale.  

Le choix du secteur Karrika, légèrement en contre-bas de la bastide grâce au relief 
naturel, permet une insertion paysagère discrète des futures constructions sans nuire à la 
co-visibilité avec la bastide depuis les principaux points de vue (routes, points hauts, 
etc.). Par ailleurs, l’OAP impose des bandes d’implantation du bâti, en accord avec l’ABF, 
afin de proposer une densité compatible avec la bastide tout en laissant filtrer certaines 
perspectives vers la bastide. L’OAP Karrika impose des constructions mitoyennes en 
haut de la parcelle, le long de la rue, pour faire écho à la rue principale d’Ainhoa. 

L’OAP Amikueta a davantage porté sur la façon d’implanter les nouveaux bâtiments sur 
ce point haut, en périphérie d’un lotissement existant. L’implantation du bâti s’est limitée 
en périphérie immédiate de l’urbanisation existante de façon à limiter l’impact des 
constructions plus bas dans la plaine agricole. 

L’OAP Dantxaria impose une densité forte (11 logements/ha) de façon à marquer l’entrée 
du quartier tout en faisant écho aux constructions de volumes imposant situées plus loin 
dans la rue principale. 
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OAP à destination d’activités 

La zone est actuellement en cours d’aménagement. L’OAP impose : 

 l’accès et la desserte interne à la zone,  

 la densité, 

 le traitement paysager, 

 le respect des courbes de niveau du sol naturel, 

 des stationnements drainants. 

 

Zones U et 1AU : dispositions du règlement écrit pour la mise en œuvre du PADD et une 
complémentarité avec les OAP 

En cohérence avec les orientations du PADD, les principes retenus pour l’élaboration du règlement 
écrit des zones urbaines et à urbaniser à vocation principale d’habitat sont les suivantes :  

 Permettre une mixité des fonctions afin de maintenir une animation urbaine dans le 
bourg, notamment au regard de l’activité touristique et artisanale d’Ainhoa, 

 Mettre en place une urbanisation différenciée (choix d’implantation et densités) adaptée 
aux caractéristiques et aux contraintes (réseaux, relief,…) de chaque secteur, 

 Prendre en compte les formes urbaines existantes et respecter le caractère architectural 
du bâti traditionnel, 

 Gérer la densification en fonction de la localisation des secteurs et de leur niveau 
d’équipement, 

 Garantir la pérennité des activités agricoles tout en évitant les conflits d’usage, 

 Prendre en compte les risques et nuisances identifiés (inondation notamment). 

 

Zones agricoles A et sous-secteurs : délimitation 

Les zones A du PLU d’Ainhoa concernent deux types de secteurs : 

 une grande partie de la moitié Nord du territoire, principalement occupée par des prairies 
(cf. carte d’occupation des sols), 

 les enclaves agricoles au sein du massif au Sud de la commune : il s’agit de prairies 
exploitées, à proximité de quelques sièges d’exploitation et bâtiments agricoles existants. 

Une partie des terres agricoles a été zonée en Ap (agricole paysager) en concertation avec les 
services de l’Etat et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) afin de protéger les cônes de co-
visibilité sur la bastide et le clocher de l’église. Des enclaves « A » au sein de l’enveloppe « Ap » 
ont été délimitées pour permettre la pérennisation des bâtiments agricoles existants. 

Conformément aux possibilités offertes par l’article L151-12 du code de l’urbanisme, cette zone 
comprenant des constructions d’habitation, il y est admis : 

 l’extension des constructions à vocation d’habitation existantes limitée à 30% de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² de 
la surface de plancher supplémentaire, 
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 l’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction 
d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition 
qu’elles soient comprises dans un périmètre de 20 m compté à partir de tout point des 
façades de la construction d’habitation existante et limitées à 50 m² de surface de bassin 
pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol supplémentaire pour la somme des autres 
constructions annexes. 

 

Zones A et Ap : dispositions du règlement écrit pour la mise en œuvre du PADD  

En cohérence avec les orientations du PADD, les principes retenus pour l’élaboration du règlement 
écrit des zones agricoles sont les suivantes :  

 Prendre en compte les implantations urbaines historiques de la bastide et Dantxaria et 
respecter le caractère architectural du bâti traditionnel, 

 Prendre en compte les risques et nuisances identifiés (inondation notamment), 

 Limiter l’impact de l’urbanisation sur le milieu récepteur en définissant notamment des 
reculs par rapport aux cours d’eau (10 m), 

 La possibilité offerte pour un changement de destination à vocation d’habitation sur une 
ancienne ferme, au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme. 

 

Zones naturelles N et sous-secteurs : délimitation 

Sont classés en zone naturelle (Nce) dans le PLU, les secteurs, équipés ou non, à protéger en 
raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels (zones humides, sites Natura 2000, 
massif…), des paysages et de leur intérêt. 

Au regard des enjeux du territoire, le PLU distingue également plusieurs sous-secteurs : 

 Ne : secteur à vocation d’équipements ; sont concernés les deux STEP, la chapelle de 
l’Aubépine, la pisciculture de l’INRA au Sud du territoire, 

 Nh et Nha : quartiers existants à l’écart du bourg où se situent quelques dents creuses, 

 Nt : camping, 

 Ny : activité artisanale isolée existante, 

 Nc : carrière existante 

 

Zones N et sous-secteurs : dispositions du règlement écrit pour la mise en œuvre du PADD  

En cohérence avec les orientations du PADD, les principes retenus pour l’élaboration du règlement 
écrit des zones naturelles sont les suivants :  

 Prendre en compte les implantations urbaines historiques de la bastide et Dantxaria afin 
de réglementer les occupations des sols aux alentours des deux enveloppes urbaines, 

 Prendre en compte les risques et nuisances identifiés (inondation notamment), 

 Limiter l’impact de l’urbanisation sur le milieu récepteur en définissant notamment des 
reculs par rapport aux cours d’eau (10 m). 
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Emplacements réservés 

Le PLU compte 8 emplacements réservés destinés à de l’élargissement de voies, à du 
stationnement, à l’extension du cimetière, à la sécurisation d’un carrefour. 

 

Espaces boisés classés 

Font l’objet d’un classement au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme une partie du 
massif au Sud de la commune ainsi que les quelques boisements caractéristiques situées au Nord 
de la bastide.  

La délimitation des espaces boisés classés a pris en compte l’existant, en recherchant à restaurer 
les continuités écologiques identifiées dans le diagnostic.  

 

Eléments de paysage 

Font l’objet d’une identification au titre de l’article L153-23 du Code de l’Urbanisme : 

 Les jardins des fonds de parcelle à l’arrière de la bastide, de part et d’autre de la rue 
principale, 

 Les haies. 

La protection des jardins visent à conserver l’aspect traditionnel de la bastide en limitant 
l’urbanisation de ces fonds de parcelle qui sont protégées depuis l’origine. 

La protection des haies vise à entretenir le paysage de pâturage autour de la bastide, qui a 
tendance à disparaitre par le remplacement progressif des prairies par des grandes cultures. 

 

3.13. MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES 

ET NATURELS ET BESOINS EN LOGEMENTS 

Surfaces disponibles et consommation d’espace 

Les superficies disponibles correspondent aux dents creuses dans les enveloppes urbaines 
existantes et à la consommation d’espace. 

 

Habitat  

 

 

Surfaces disponibles (ha) 

1AU 3.62 

Nh 0.30 

Nha 0.30 

UBa 0.82 

UBb 0.19 

UD 0.36 

Total 5.59 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PIECE 1 - DIAGNOSTIC  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 LIV 

Activités 

 

Surfaces disponibles (ha) 

1AUy 5.36 

Il faut noter que la zone d’activités est déjà aménagée, mais les lots non encore occupés. 

La consommation d’espace à destination d’habitat est détaillée dans le tableau suivant. 

 

Secteur Zonage Superficie (ha) Nombre de logements 

Karrika 1AU 0,99 10 

Amikueta A 1AU 0,99 10 

Amikueta B 1AU 0,67 7 

Dantxaria (hors zone inondable) 1AU 0,36 5 

Opalazi  UBb 0,10 1 

Narkorenborda UD 0,26 2 

Quartiers Nh Nh 0,30 3 

Total conso espace voiries comprises   3,67 38 

Total superficie nette (hors voirie et espaces verts)   2,75 38 

Le potentiel constructible en extension urbaine (zones U, 1AU et Nh) pour de l’habitat offert 
par le PLU est de 3,67 ha (voiries et espaces verts compris) soit 2,75 ha hors voiries et 
espaces verts, pour un total de 38 logements, soit une densité moyenne de 
11 logements/ha. Ces chiffres sont en cohérence avec les orientations du PADD. 

Le potentiel constructible en densification (dents creuses dans le bourg, division parcellaire 
dans le bourg, mobilisation de 10% des logements vacants existants, changement de 
destination) est estimé à 16 logements (cf. tableau ci-après), en comptant un ratio de deux 
sur trois pour la densification (rétention foncière). Ces chiffres sont en cohérence avec les 
orientations du PADD. 

 

Motif Zonage Nombre de logements 

Densification 
 

  

Karrika et Dancharia (ratio de 2 sur 3) UBa 6 

Quartiers Nha 2 

Mobilisation logements vacants 
 

4 

Changement de destination Opalazi  6 

Total densification et mobilisation vacants 
 

16 

 

POTENTIEL DE LOGEMENTS TOTAL PROPOSE DANS LE PLU D’AINHOA 

56 LOGEMENTS DONT 
 

A COURT ET MOYEN TERMES : ENVIRON 44 LOGEMENTS  
(POTENTIEL AU, U, NH, CHANGEMENT DE DESTINATION OPALAZI) 
 

A LONG TERME : ENVIRON 12 LOGEMENTS (DENSIFICATION, LOGEMENTS VACANTS) 
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Projection, analyse des besoins et justification de la consommation d’espace 

Objectifs d’accueil de population nouvelle 

La commune d’Ainhoa compte 668 habitants en 2015, avec un taux de croissance démographique 
de 1.2%/an entre 1990 et 2010 puis de -0.4%/an entre 2010 et 2015 (à noter que la baisse de la 
population a notamment été marquée par un manque de terrains constructibles, lié à de la 
rétention foncière ou à des zones 2AU non ouvertes immédiatement à l’urbanisation). Le taux de 
croissance démographique pour les 10 années à venir est fixé à 1.35%/an, soit une population en 
2025 d’environ 770 habitants, soit environ 70 habitants supplémentaires.  

 

Besoins en termes de desserrement des ménages 

Sur toute commune, il est nécessaire de construire de nouveaux logements pour répondre aux 
mutations structurelles de la population et notamment le desserrement des ménages (baisse du 
nombre moyen d’occupants par logement).  

Sous l'effet du vieillissement de la population, de la multiplication de familles monoparentales et de 
la décohabitation des jeunes adultes, le nombre de personnes par ménage diminue. Il s’agit donc 
de considérer les besoins liés au desserrement de la population initiale.  

Le desserrement prend en compte le phénomène de décohabitation qui est fonction des taux 
d’occupation (nombre de personnes par ménage). 

La taille des ménages est de 2.4 en 2015 et est estimée à 2,3 en 2025 (selon une baisse 
progressive de la taille des ménages suivant la tendance 1999-2010). 

 

Prescriptions du SCOT en matière de consommation d’espace et déclinaison sur la 
commune d’Ainhoa 

Les orientations du SCOT en matière de consommation d’espace visent « la mise en œuvre 
d’une conception nouvelle du développement urbain qui – en respectant l’identité culturelle du 
Sud Pays Basque – favorise la densité de l’habitat en continuité des centres-villes et centres-
bourgs existants ». 

Entre 2009 et 2018, la commune d’Ainhoa a consommé 3.49 ha pour l’habitat (hors voirie et 
espaces verts). 

Le PLU projette une consommation d’espace de 3.67 ha, voiries et espaces verts compris, soit 
environ 2.75 ha hors voiries et espaces verts (il est compté un ratio  d’environ 25% de voiries et 
d’espaces verts pour les nouvelles opérations) ; soit une moyenne de 13.8 logements/ha (11 
logements/ha voirie et espaces verts compris). 

Le PLU est donc compatible avec les prescriptions du SCoT. 

Conformément au contexte réglementaire actuel, le PLU traduit la volonté de la commune de 
limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Ont été considérés comme : 

 espace agricole, les zones de culture déclarées par les exploitants au Registre parcellaire 
Graphique 2014, 

 espace forestier, les espaces boisés identifiés sur le terrain, 
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 espace naturel, les espaces restants. Il s’agit notamment des dents creuses identifiées 
dans les zones urbaines, qui n’ont aucune vocation agricole, ce sont généralement des 
terres en friches peu entretenues. 

 

Sur la base des enjeux agricoles identifiés dans le diagnostic, et des investigations de terrain, une 
analyse des impacts du projet sur les espaces agricoles, naturels et forestiers a pu être menée. 

Le tableau suivant illustre le type d’espace qui sera consommé par les zones ouvertes à 
l’urbanisation (3.67 ha voiries et espaces verts compris). 

 

Secteur Zonage Superficie (ha) 
Type d’espace 

(agricole, boisé, 
naturel) 

Activité agricole 
2019 

Karrika 1AU 0,99 Agricole 

0.5 ha : cultures 
(céréales, 
piments) 

0.49 ha : prairies 

Amikueta A 1AU 0,99 Agricole 
0.6 ha : prairie 

0.39 ha : céréales 

Amikueta B 1AU 0,67 Agricole Céréales 

Dantxaria (hors zone 
inondable) 

1AU 0,36 Agricole Prairie 

Opalazi UBb 0,10 Agricole Prairie 

Narkorenborda UD 0,26 Agricole Prairie 

Quartiers Nh Nh 0,30 Agricole Prairie 

Total conso espace voiries 
comprises  

3,67   

Total superficie nette (hors 
voirie et espaces verts)  

2,75   

 

4. INCIDENCES DU PLU ET MESURES MISES EN 

PLACE 

Incidences directes sur les zones Natura 2000 et mesures 

La commune d’Ainhoa est concernée par la présence de deux sites Natura 2000 qui dépendent de 
la Directive Habitat : 

 SIC/ZSC FR7200785 « La Nivelle (estuaire ; Barthes et cours d’eau) » 

 SIC/ZSC FR7200759 « Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi » 
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Les périmètres de ces site ont globalement été pris en compte dans la délimitation des zones du 
PLU au travers : 

 D’un zonage Nce sur la majorité du massif, dans la partie Sud de la commune, 

 D’un zonage Nce sur les boisements liés aux affluents de la Nivelle dans la partie Nord 
de la commune, 

 Un zonage agricole A sur les terres agricoles existantes dans le massif couvertes par le 
site Natura 2000, secteurs dans lesquels des sièges d’exploitation actifs sont en place, 

 La délimitation d’espaces boisés classés sur les principaux boisements du massif. 

Le zonage Nce n’autorise que les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ; le zonage 
Nce interdit, notamment, les nouvelles constructions agricoles. 

Aucune zone urbaine ou à urbaniser, à vocation d’habitat ou d’activités, n’a été délimitée dans 
l’emprise du site Natura 2000. Seule la carrière existante a été zonée Nc et est concernée par le 
site Natura 2000 ; aucune extension de la carrière n’est prévue et le zonage du PLU correspond au 
permis d’exploiter existant. Les habitats d’intérêt communautaire liés au massif du Mondarrain et 
de l’Artzamendi sont tous zonés en Nce, sauf un secteur zoné en A (cf. carte ci-après) : il s’agit de 
terres agricoles exploitées (prairies). 

 

Incidences résiduelles 

Par conséquent, le projet de PLU n’a pas d’incidence directe sur les deux sites Natura 2000 
qui couvrent la commune. 

 

Incidences indirectes sur les zones Natura 2000 et mesures 

Le règlement des zones A et N ne permettent pas de développement urbain dans ces secteurs, qui 
couvrent la majorité du territoire communal d’Ainhoa. 

Le règlement des zones A et Nce autorise certaines occupations et utilisations du sol sous 
conditions, de façon limitée : les zones A autorisent les installations liées à l’activité agricole, tandis 
que les zones Nce n’autorisent que les installations nécessaires à l’exploitation forestière et 
l’extension des bâtiments agricoles existants ; il existe quelques possibilités de nouvelles 
constructions d’habitation dans les zones Nh et Nha (environ 5, dont seulement 2 ne sont pas 
desservies par l’assainissement collectif des eaux usées). Au regard des occupations des sols 
autorisées, les potentielles incidences sur les sites Natura 2000 seraient principalement liées à la 
mise en place de nouveaux dispositifs d’assainissement autonome et à la gestion des eaux 
pluviales. 

Au regard du projet, la mise en place de nouveaux dispositifs d’assainissement autonome 
concerne : 

 principalement le potentiel constructible offert en dent creuse au sein des quartiers 
existants non desservis par l’assainissement collectif (zones Nha). Deux secteurs sont 
concernés pour environ 2 logements.  

Les tests de perméabilité réalisés sur ces terrains ont mis en évidence des perméabilités 
faibles et préconisent la mise en place  d’un filtre à sable vertical drainé d’un filtre 
compact ou d’une microstation. 

 la zone A en lien avec les potentielles constructions d’habitations d’agriculteurs ou les 
bâtiments d’élevage.  
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En outre, le règlement précise que les dispositifs d’assainissement individuel qui seront mis en 
place devront être conformes à la règlementation en vigueur. 

Par ailleurs, le règlement impose une zone non aedificandi de 10 m de part et d’autre de tous les 
cours d’eau du territoire en zones A et N (toutes sous-zones comprises), ce qui permet de 
maintenir une zone tampon permettant notamment de préserver la qualité des eaux. 

Enfin, une surface minimale de pleine terre de 40%, limitant ainsi le taux de nouvelles surfaces 
imperméabilisées est imposée en zones A et N (toutes sous-zones comprises). 

Incidences résiduelles 

Ainsi, le faible potentiel de développement en assainissement autonome (2 logements) et 
les règles édictées en zones A et N permettent de prévenir toute pollution de l’eau ce qui 
aura une incidence positive sur la qualité des eaux et donc les objectifs de conservation 
des deux sites Natura 2000 qui couvrent la commune d’Ainhoa.  

 

Incidences sur les continuités écologiques, le patrimoine naturel et la biodiversité et 
mesures 

Ces milieux ont été préservés par un classement en zone naturelle Nce ou A. 

Les boisements de versants et de fonds de vallons qui constituent des réservoirs et corridors 
écologiques de la trame verte sont également préservés par un classement en zone naturelle Nce. 
En outre, la majeure partie de ces boisements a fait l’objet d’un classement en Espace Boisé 
Classé. 

Des éléments de paysage délimitent les haies à préserver. 

Le règlement des zones A et N (et leurs sous-secteurs) impose une zone non aedificandi de 10 m 
de part et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une zone tampon 
permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir la biodiversité. 

Les espaces agricoles formant une mosaïque de milieux ouverts (prairies, pâturages, cultures) 
dans la moitié Nord du territoire d’Ainhoa sont favorables à la biodiversité ont été préservés par un 
classement en zone agricole.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, une caractérisation des habitats naturels a été 
réalisée sur les secteurs pouvant présenter un enjeu de développement urbain.  

La majeure partie du potentiel offert par le PLU correspond à des milieux ouverts agricoles de type 
prairies de fauche ou prairies permanentes.  

Parmi ces zones ouvertes à l’urbanisation, les secteurs disponibles qui se trouvent enclavés dans 
l’emprise bâtie du centre-bourg présentent un enjeu faible. 

En revanche, les espaces situés en extension immédiate du bourg ou de Dantxaria présentent un 
enjeu qualifié de moyen : secteur Karrika, secteur Amikueta, secteur Dantxaria (cf. OAP). 

Sur ces secteurs, les OAP imposent systématiquement un recul par rapport aux ripisylve ou autres 
éléments boisés identifiés lors du diagnostic. 

La zone 1AUy correspond à la zone d’activités de la commune et est déjà aménagée mais non 
occupée. 
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Incidences résiduelles 

Au regard du faible potentiel de développement offert par le PLU (3.6 ha), de l’effort de 
réduction pour l’habitat par rapport au PLU en vigueur, du recentrage du développement au 
niveau de la bastide d’Ainhoa et Dantxaria, on peut considérer que les incidences du projet 
sur les milieux naturels sont faibles. 

Les cartes suivantes illustrent la prise en compte dans le zonage des enjeux naturalistes 
sur les secteurs ouverts à l’urbanisation. 

 

Incidences sur l’agriculture et mesures 

L’ouverture à l’urbanisation peut avoir comme impacts potentiels sur l’agriculture : 

 Une diminution notable des surfaces agricoles, donc un impact négatif sur l’activité 
agricole (surfaces cultivées, nombre d’exploitations) et la biodiversité liée à ces milieux, 

 Un impact sur les déplacements des engins agricoles (morcellement des terres, difficulté 
d’accès), 

 L’émergence de conflit d’usage entre l’activité agricole et des zones d’habitat (nuisances, 
pollution, etc.). 

L’un des objectifs des élus est de maintenir et développer l’activité agricole sur le territoire (cf. axe 
3 du PADD). 

Le choix des élus de centrer l’urbanisation au niveau de la bastide et de Dantxaria et de limiter la 
dispersion du bâti et la consommation d’espace contribue à limiter les conflits d’usage entre 
espaces agricoles et urbains et préserver des unités agricoles cohérentes favorables à la pérennité 
des exploitations. 

La délimitation des zones de développement s’est donc attachée à prendre en compte les secteurs 
d’enjeux agricoles identifiés (zones de cultures, sièges agricoles, bâtiments d’élevage, etc.), afin de 
ne pas contraindre les activités existantes et ainsi permettre leur maintien voire leur 
développement. 

Les zones A de protection des terres agricoles ainsi délimitées couvrent près de 754 ha et les 
zones Ap 77 ha, soit environ 51% du territoire. 

Pour des raisons paysagères et patrimoniales, qui ont constitué le socle de construction du PLU 
d’Ainhoa, les zones agricoles en amont de la bastide ont été zonées en agricole paysager ; les 
zones Ap ont été légèrement réduites par rapport au PLU en vigueur afin d’en exclure les 
bâtiments agricoles existants.  

Si la majorité des surfaces ouvertes à l’urbanisation impactent des terres agricoles, le PLU affiche 
une réduction notable des surfaces urbanisables pour l’habitat (division par deux) par rapport au 
PLU en vigueur. 

Enfin, la disponibilité pour les activités est concentrée sur la zone d’activités déjà aménagée, et 
dont le potentiel n’impacte donc pas de terres agricoles. 

Incidences résiduelles 

Au regard des mesures de réduction exposées, les incidences du PLU sur l’agriculture sont 
faibles. 
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Incidences sur les ressources naturelles et mesures 

Captages d’eau potable 

La commune est concernée par trois périmètres de protection éloignée de captage d’alimentation 
en eau potable sur l’ensemble du territoire communal : 

 Helbarron, 

 Cherche Bruit ruisseau Nivelle, 

 Ruisseau Sare. 

Les périmètres de protection éloignée n’impliquent pas de contraintes spécifiques dans le cadre du 
PLU. 

 
Incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles sont nulles. 

 

Carrière 

La zone Nc délimite la zone d’extraction de matériaux qui fait l’objet d’un permis d’exploiter (cf. 
annexes du PLU). 

 

Incidences sur les pollutions et nuisances et mesures 

Le zonage du PLU maintient la fonctionnalité hydraulique et écologique des cours d’eau par un 
classement en zone naturelle Nce de l’ensemble du chevelu drainant la commune. 

Par ailleurs, le règlement des zones A et N (et leurs sous-secteurs) impose une zone non 
aedificandi de 10 m de part et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de 
maintenir une zone tampon permettant notamment de préserver la qualité des eaux. 

La majorité du potentiel offert par le PLU sera raccordé au réseau collectif d’assainissement (sauf 
2 logements dans les deux quartiers Nha). Les eaux usées seront ainsi collectées et acheminées 
vers les deux stations d’épuration qui possèdent les capacités suffisantes (cf. diagnostic). 

Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU spécifie que les 
aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et qu’en 
l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le 
cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative. 

Un coefficient minimal de pleine terre est fixé dans les zones U et AU suivantes : 

 Zone UB : 20%, 

 Zone UD et 1AU : 30%, 

 Zones A et N (et sous-secteurs) : 40%. 

En outre, en fonction de la localisation du projet et de la capacité des réseaux existants, il peut être 
imposé la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 
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Enfin, pour les opérations les plus conséquentes (lotissements et emprise au sol supérieures à 
2 000 m²), le règlement précise que les voiries et surfaces destinées au stationnement doivent 
comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux 
pluviales. 

 

Incidences résiduelles 

Ainsi, l’ensemble des mesures prises dans le PLU concernant la gestion des eaux usées et 
pluviales et la protection des cours d’eau, permet de limiter tout risque de pollution notable 
du milieu récepteur. 

L’urbanisation projetée est située en périphérie immédiate du centre-bourg et de Dantxaria de 
manière à favoriser les cheminements doux pour les équipements et services. Le développement 
urbain favorise également les cheminements doux dans les OAP et les emplacements réservés. 

Par ailleurs, la préservation des boisements du territoire a une incidence positive sur la qualité de 
l’air (puits à carbone). 

La commune d’Ainhoa est par ailleurs éloignée des sites industriels majeurs et des axes de 
communication principaux tels que les autoroutes et voies classées à grande circulation, on peut 
donc considérer que la qualité de l’air restera bonne. 

 

Incidences résiduelles 

Au regard de l’urbanisation existante et du développement urbain projeté, ces incidences sont 
jugées faibles. 

 

Incidences sur les risques et mesures 

Mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque inondation 

Les zones d’urbanisation future ont été délimitées à l’écart des zones inondables. Seule une partie 
de la zone 1AU à Dantxaria est partiellement couverte par le PPRi : l’OAP impose le recul des 
constructions par rapport au périmètre du PPRi. 

Afin de limiter le risque inondation en aval, plusieurs mesures ont également été prises dans le 
règlement : coefficient de pleine terre (cf. supra) pour favoriser l’infiltration à la parcelle, bassin de 
rétention des eaux pluviales imposé (sur la base d’une période de retour de 10 ans), revêtement 
drainant pour les opérations importantes, etc. 

 

Incidences résiduelles : elles sont faibles sur le risque inondation. 

L’ensemble du territoire est classé en zone de sismicité 4 dite moyenne. Les constructions neuves 
sont soumises à des règles de construction parasismique. 

 

Mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque « remontée de nappes » et « retrait-
gonflement des argiles »  

Pour ce qui concerne le risque remontée de nappes, toutes les zones urbaines ou ouvertes à 
l’urbanisation sont situées dans des secteurs à sensibilité très faible voire inexistante.  
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Concernant le risque retrait-gonflement des argiles, les zones ouvertes à l’urbanisation sont 
soumises à un aléa faible. Des dispositions constructives peuvent être prises, notamment 
concernant les fondations. Il convient aux maîtres d’ouvrage et/ou aux constructeurs de respecter 
un certain nombre de mesures afin de réduire l’ampleur du phénomène et de limiter ses 
conséquences sur le projet en adaptant celui-ci au site. Le site internet du Ministère de la transition 
écologique et solidaire met à disposition une plaquette informative et des fiches de renseignement 
pour réduire la vulnérabilité du bâti face à ce risque, elles sont de deux types : 

 Fiches permettant de minimiser le risque d’occurrence et l’ampleur du phénomène 
(éloignement de la végétation du bâti, création d’un écran anti-racines, étanchéification 
des canalisations enterrées, réalisation d’un dispositif de drainage), 

 Fiches permettant une adaptation du bâti : adaptation des fondations, rigidification de la 
structure du bâtiment, etc. 

Incidences résiduelles : l’impact du PLU sur le risque « retrait-gonflement des argiles » et 
« remontée de nappe » est positif (réduction de la vulnérabilité face au risque). 

 

Mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque « feu de forêt » 

La commune est soumise au risque feu de forêt, mais il n’existe pas de cartographie de ce risque. 
Néanmoins, le risque « feu de forêt » a été pris en compte dans le projet de PLU, grâce aux 
nombreuses mesures d’évitement suivantes : 

 Ouverture à l’urbanisation en périphérie immédiate du village, à l’écart des zones boisées 
du territoire,  

 Optimisation de la densification, grâce à un potentiel important de densification 
(comblement des dents creuses et division parcellaire) dans l’enveloppe urbaine 
existante, 

 Limitation de l’habitat diffus : seuls les quartiers existants avec des dents creuses ont été 
zonés en Nh ou Nha, l’habitat diffus en dehors de ces quartiers est contraint par limitation 
de l’extension de l’habitation existante (limitée à 30% de la surface de plancher existante 
à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² de la surface de plancher 
supplémentaire) et des possibilités d’annexes (limitées à 50 m

2
 d’emprise au sol à une 

distance maximale de 20 mètres par rapport à l’habitation), 

 Identification des zones boisées avec un zonage Nce, où les nouvelles constructions sont 
interdites, y compris les constructions agricoles. 

 Protection des espaces boisés per le classement en espaces boisés classés. 

Incidences résiduelles : elles sont faibles. 
 

Incidences sur le volet énergie-climat et mesures 

Le tableau suivant illustre les principaux impacts du PLU sur les consommations énergétiques et 
les émissions de gaz à effet de serre. 
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Thématique Enjeux principaux 
Niveau 

d’enjeux en 
2019 

Mesures principales du 
PLU : réduction et 

évitement 

Incidences du PLU 
sur la 

consommation 
énergétique et 

l’émission de GES 

Habitat 

 
Un nombre important 
de logements vacants 
dans la bastide, dans 
un bâti généralement 
ancien consommateur 

d’énergie 
 

 

Mixité de l’habitat (logement 
collectif, logement groupé, 
logement individuel) dans 

les principales zones 
d’ouverture à l’urbanisation  

Prise en compte de la 
mobilisation des logements 
vacants dans les objectifs 

de production de logements 

Incidences positives 
liées à des 

prescriptions pour 
favoriser la mixité des 

logements : baisse 
de la consommation 

énergétique moyenne 
des nouveaux 

logements 

Consommation 
d’espace 

Une faible densité de 
logements dans les 10 
années précédentes (6 

logements/ha) 

 

Densité moyenne projetée : 
12 logements/ha  
Réduction de la 

consommation d’espace à 
3.67 ha 

Incidences faibles 
liées à une 

modération de la 
consommation 

d’espace 

Transports et 
déplacements 

Un usage de la voiture 
très important 

 
 

Rapprochement des 
logements du centre-bourg  

Mise en place de 
cheminements doux dans 
les OAP et lien avec les 

cheminements doux 
existants 

Incidences moyennes 
mais peu de leviers 

d’actions du PLU sur 
les modes de 
déplacement 

Agriculture 

Une agriculture 
dynamique malgré la 

baisse du nombre 
d’agriculteurs 

 

Modération de la 
consommation d’espaces 

agricoles 
Terres agricoles impactées : 

prairies 

Incidences faibles 

Equipements et 
services 

Un bon niveau 
d’équipements en 

centre-bourg 
 

Rapprochement des zones 
à urbaniser du centre-bourg 

de façon à favoriser les 
déplacements doux 

Incidences positives 
sur les déplacements 
liés aux équipements 

et services 

 

Légende 

Couleur Niveau d’enjeux 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

 

Incidences sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie et mesures 

Incidences sur le grand paysage 

Concernant la prise en compte des enveloppes urbaines existantes, le travail sur le règlement 
graphique et le règlement écrit a consisté à produire des règles en cohérence avec les formes 
urbaines existantes, tout en permettant une certaines densification, notamment possible dans la 
bastide. Les incidences sont donc globalement positives concernant les zones urbanisées et à 
urbaniser sur l’aspect des règles architecturales et d’implantation sur le bâti existant. 

Concernant les secteurs d’urbanisation future (zones 1AU), le PLU recentre l’urbanisation sur la 
bastide et Dantxaria tout en limitant l’impact des nouvelles constructions dans les zones de co-
visibilité avec le clocher de l’église. Les incidences sont donc globalement positives concernant les 
zones urbanisées et à urbaniser. 
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Concernant les secteurs agricoles et naturels, l’objectif a été de conserver les enveloppes 
existantes des quartiers. Les principaux identifiants paysagers d’Ainhoa sont protégés dans le 
cadre du PLU :  

 Classement en éléments paysagers ou en espaces boisés classés des boisements, 

 Classement en éléments paysagers des haies, 

 Protection stricte des zones naturelles et du massif par un zonage Nce (continuités 
écologiques), 

 Protection stricte des terres agricoles en co-visibilité avec la bastide (zone Ap), 

 Prescriptions paysagères dans les OAP de manière à accompagner la transition entre les 
espaces agricoles et les espaces urbains, 

 Prise en compte des secteurs protégés dans la définition du zonage, du règlement et des 
OAP : site classé, périmètres des monuments historiques, 

 Prise en compte de la qualité paysagère et patrimoniale des espaces bâtis dans le 
règlement écrit, 

 Modération de la consommation d’espace (3.6 ha d’ici 2025). 

 

Incidences résiduelles 

Les incidences du PLU sur le grand paysage sont faibles. 

 

Incidences des secteurs d’urbanisation future sur le paysage de ces secteurs 
géographiques 

Secteur Karrika 

Le site constitue la frange Nord-Est de la bastide, à l’arrière de la RD20 qui traverse le bourg. Cette 
position lui confère un atout indéniable pour le développement d’un nouveau quartier à dominante 
résidentielle, en amorce d’un prolongement vers le Sud. 

L’enjeu majeur réside dans l’intégration paysagère de ce nouveau quartier, notamment dans sa 
confrontation avec la structure urbaine ancienne. Il s’agira de ne pas nuire à la lisibilité de la 
bastide. 

Le deuxième enjeu concerne la forme urbaine, qui devra tenir compte des particularités du village-
rue, notamment l’orientation des façades à l’Est, l’utilisation de volumes simples et la qualité 
architecturale. 

Enfin, les perceptions aux abords de la bastide sont profondément rurales. Ce vocabulaire devra 
être prolongé dans les extensions urbaines, notamment dans la conception des clôtures. 

Le développement urbain de cette zone devra participer à prolonger les caractères urbains du 
village. Dans ce but, une zone d’implantation du bâti est définie sur le schéma d’aménagement, 
axée parallèlement à la bastide. 

Le long de la RD20, dans le but de prolonger le paysage urbain de la bastide, on retrouvera du bâti 
groupé, de type maison mitoyennes, accessible depuis une voie interne, afin de conserver le talus 
et la lisière végétale. Une zone d’implantation du bâti est définie sur le schéma d’aménagement, 
avec obligation d’alignement dans le prolongement du bâti existant. 

On veillera aussi à respecter les principes suivants : 
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 Volumes simples, sur plan rectangulaire, avec orientation du pignon à l’Est, 

 Privilégier des constructions en R+1, 

 Implanter des clôtures légères (ou absence de clôture) de manière à préserver les vues 
vers le paysage agricole. 

 

Les incidences résiduelles du PLU sur le paysage de ce secteur sont positives car le 
développement urbain vise à accompagner davantage la transition entre l’espace agricole et 
l’espace urbain tout en marquant davantage l’entrée de la bastide au niveau du rond-point. 

 

Secteur Amikueta 

Le site, localisé au Sud du bourg, s’implante autour de constructions existantes, relativement 
récentes, séparées de la bastide par le talweg et le ruisseau. Cette coupure naturelle est 
intéressante car elle préserve les limites du bourg ancien. 

Le quartier Amikueta s’implante sur un point haut, générant des co-visibilités avec la bastide et 
avec la RD20, en amont de l’entrée Sud du village. La présence d’une structure bocagère permet 
de filtrer les vues entre le bourg et le quartier ; sa conservation devra être assurée. En entrée de 
bourg, un versant en glacis participe à la qualité de la perception paysagère du quartier. Ce 
caractère ouvert devra être maintenu et la limite entre l’espace urbanisé et agricole devra être 
soignée. 

Le site est accessible depuis la rue du quartier Amikueta, bordée de végétation à conserver. Un 
chemin dessert les maisons à l’Est, accessible depuis la RD20. 

En complément de la conservation des structures végétales, l’enjeu d’aménagement de ce secteur 
repose sur l’intégration des constructions dans le paysage du versant ; à l’image des maisons 
existantes, l’implantation de bâti au volume simple, au pignon orienté à l’Est, permettra de 
prolonger les caractères existants. 

L’objectif est de conforter ce quartier existant, tout en limitant les co-visibilités avec la bastide. 
Dans cet objectif, les structures plantées seront conservées et repérées dans le PLU en tant 
qu’élément de paysage identifié. 

Afin de s’insérer au mieux dans le paysage et de proposer une densité minimale voisine de 12 
logements par hectare (hors voirie et espaces verts), on privilégiera l’implantation de bâtiments 
groupés, dont les volumes rappelleront ceux du bâti rural. 

Le quartier sera desservi par la route du quartier Amikueta et par le chemin Amikueta. Ce dernier 
pourra être prolongé vers le Sud.  

Le développement urbain de cette zone devra participer à prolonger les caractères du quartier. On 
veillera ainsi à respecter les principes suivants : 

 Implantation de bâti au volume simple avec pignon orienté à l’Est,  

 Implantation de clôtures légères sur la frange Est du secteur, de manière à préserver la 
vue depuis la RD20 

 

Les incidences résiduelles du PLU sur le paysage de ce secteur sont positives car le 
développement urbain vise à étoffer un quartier existant tout en respectant les terres agricoles 
environnantes. 
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Secteur Dantxaria 

Le site, localisé à l’extrême Sud de la commune, s’implante au sein du quartier frontalier de 
Dantxaria. Il est légèrement en surplomb de la RD20 et d’un affluent de la Nivelle. Les cours d’eau 
ont donné lieu au classement en zone inondable (PPRI) d’une partie de ce secteur. 

Un boisement occupe la pente Sud de ce petit vallon, soulignant le relief encaissé. 

Le quartier Dantxaria est composé de maisons de taille importante, à étages, à l’image du bourg, 
implantées le long de la rue et sur les premières hauteurs. Sur la rive gauche du cours d’eau, 
plusieurs constructions sont adossées au boisement, dont un hôtel, desservies par une contre-
allée. 

La zone à urbaniser vient prolonger les constructions de la rive gauche, adossées au boisement, à 
l’écart de la partie inondable. 

A l’image du quartier, on recherchera une certaine densité, en proposant l’implantation d’un 
bâtiment au volume proche des maisons de bourg. On retrouvera ainsi : 

 une zone de logements intermédiaires, de type maison urbaine à étage, composée 
d’appartements : 2 à 4 logements 

 une zone de lots libres : 2 à 4 logements 

Le site sera desservi par la création d’une voie depuis le chemin d’accès à la maison existante. 
Son aménagement devra prolonger l’ambiance champêtre du site (voie étroite, bas-côtés plantés). 

Le développement urbain de cette zone devra participer à prolonger les caractères du quartier. 
Dans cette optique, les constructions s’implanteront sur la partie haute, adossées au boisement. 
Elles seront constituées de volumes simples, implantés parallèlement ou perpendiculairement à 
l’axe du vallon. 

Les incidences résiduelles du PLU sur le paysage de ce secteur sont faibles grâce à un 
périmètre limité et à la mise en valeur de l’entrée de Dantxaria en se référant aux formes urbaines 
existantes de ce quartier. 

 

Incidences sur le patrimoine et le cadre de vie et mesures 

L’aspect extérieur des constructions est une thématique qui a été prise en compte de façon 
détaillée dans l’écriture du règlement de manière à conserver la qualité architecturale et 
patrimoniale de la bastide et de Dantxaria. 

Les zones à urbaniser font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation avec un 
volet paysager et patrimonial détaillé de façon à assurer la qualité des nouvelles opérations 
d’aménagement. 

 

Incidences résiduelles 

Les incidences du PLU sur la qualité architecturale du village sont faibles.  
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Compatibilité avec le Schéma de Cohérence territorial 

Les préconisations du SCoT ont été prises en compte dans la définition du projet ; de fait, le projet 
est compatible avec celui-ci (cf. chapitre 12. justification du PADD). 

 

Compatibilité avec le SDAGE Adour-GARONNE 

Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont précisés au chapitre 5 
du SDAGE et concernent notamment le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. 

Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est 
organisé autour de 4 orientations et de 152 dispositions. 

Les 4 orientions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont : 

A-Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

B-Réduire les pollutions, 

C-Améliorer la gestion quantitative, 

D-Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

 CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Le SDAGE propose notamment de renforcer l’organisation par bassin versant en lien avec 
l’évolution de la règlementation et la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du 
territoire et les documents d’urbanisme. 

Le projet a été élaboré à l’initiative de la commune d’Ainhoa et la Communauté 
d’agglomération Pays Basque, en concertation avec la population, les collectivités locales 
et les services de l’Etat. 
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 REDUIRE LES POLLUTIONS 

Les pollutions ponctuelles ou diffuses compromettent l’atteinte du bon état sur de très nombreuses 
masses d’eau. Afin de lutter contre ces pollutions, de préserver et reconquérir la qualité des eaux, 
le SDAGE demande : 

 d’agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants, 

 de réduire les rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, 
industrielles et agricoles, 

 de préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs 
liées à l’eau. 

Le PLU d’Ainhoa, en particulier la gestion des eaux usées et pluviales induite, n’aura pas 
d’impact notable sur la qualité et la fonctionnalité des cours d’eau situés dans ou à 
proximité du territoire communal. En effet, la majorité du développement urbain se fait dans 
des zones desservies par le réseau collectif d’assainissement.  

En dehors de deux lots dans des zones Nha non desservies par le réseau collectif 
d’assainissement, toutes les zones urbaines et à urbaniser seront donc raccordées au 
réseau collectif d’assainissement. 

Par ailleurs, le règlement impose des règles relatives à la gestion des eaux pluviales pour 
tout aménagement.  

 

 RESTAURER LES FONCTIONNALITES NATURELLES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES POUR 

ATTEINDRE LE BON ETAT 

Les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne constituent une richesse naturelle dont les 
ressources sont utilisées par de nombreux acteurs. Afin de préserver ce riche patrimoine, le 
SDAGE révisé retient les cinq points suivants : 

 préserver les milieux aquatiques remarquables du bassin, 

 préserver et restaurer les espèces inféodées aux milieux aquatiques et aux zones 
humides, 

 restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau, 

 mieux prendre en compte la sensibilité des milieux aquatiques dans la gestion 
hydraulique du bassin et la définition des débits objectifs d’étiage, 

 gérer durablement les eaux souterraines. 

Le PLU y répond par : 

 la priorité donnée au développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis 
par l’assainissement collectif, 

 le classement en zone naturelle Nce de la majorité du réseau hydrographique 
s’écoulant sur le territoire. 

 

 OBTENIR UNE EAU DE QUALITE POUR ASSURER LES ACTIVITES ET USAGES QUI Y SONT LIES 

La protection des ressources en eau est un enjeu primordial pour garantir la qualité sanitaire de 
l’eau et la prévention des pollutions à la source est le moyen à privilégier dans ce cadre. 

Il est également nécessaire d’améliorer les résultats concernant la qualité de l’eau distribuée sur le 
bassin en renforçant les actions de protection des captages d’eau. 
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Il n’existe pas de périmètre de protection rapprochée sur le territoire d’Ainhoa. Le territoire 
est concerné par des périmètres de protection éloignée, sur lesquels le PLU n’a pas 
d’incidence. 

 

 GERER LA RARETE DE L’EAU ET PREVENIR LES INONDATIONS 

Le bassin Adour Garonne est un grand consommateur d’eau, qu’il est nécessaire de gérer au 
mieux, notamment en période d’étiage afin de répondre aux besoins socio-économiques et des 
milieux aquatiques. Le SDAGE propose de prévenir ces inondations en réduisant la vulnérabilité et 
en respectant les milieux aquatiques. 

Les zones d’urbanisation future ont été délimitées à l’écart des zones inondables. Seule une partie 
de la zone 1Au à Dantxaria est partiellement couverte par le PPRi : l’OAP impose le recul des 
constructions par rapport au périmètre du PPRi. 

Afin de limiter le risque inondation en aval, plusieurs mesures ont également été prises dans le 
règlement : coefficient de pleine terre (cf. supra) pour favoriser l’infiltration à la parcelle, bassin de 
rétention des eaux pluviales imposé (sur la base d’une période de retour de 10 ans), revêtement 
drainant pour les opérations importantes, etc. 

 

 PROMOUVOIR UNE APPROCHE TERRITORIALE 

Progresser dans l’efficacité des politiques de l’eau rend nécessaire de véritables choix dans les 
politiques de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale. 

Le projet de PLU est compatible avec les orientations du SCoT en vigueur  
(cf. chapitre « choix retenus pour établir le PADD »). 

 

Compatibilité avec le SRCE Aquitaine 

 

Le SRCE Aquitaine adopté le 24/12/2015 a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 
13/06/2017 ; cette annulation ne remet néanmoins pas en cause les éléments de connaissance sur 
les continuités écologiques régionales identifiées. 

Sur toute la commune aux abords des cours d’eau, des réservoirs multi sous-trames, et de milieux 
humides aux plus près des cours d’eau. 

Les cours d’eau de la trame bleue sont la Nivelle, l’Armayako Erreka, le Lapitxuri Erreka et ses 
affluents (Larreko Erreka, Erdiko Erreka, Farendelko Erreka). 

Une grande majorité des milieux humides identifiées dans la SRCE, a été classée en zone 
naturelle Nce. 

En outre, le règlement des zones A et N (et leurs sous-secteurs) impose une zone non aedificandi 
de 10 m de part et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une 
zone tampon permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir la 
biodiversité. 

 

Compatibilité avec le SRCAE Aquitaine 

Le tableau suivant illustre la compatibilité du PLU avec le SRCAE Aquitaine. 
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Thématique 
Enjeux 

principaux 
Orientations du 

SRCAE 
Actions principales du 

PLU 
Compatibilité avec 

le SRCAE 

Habitat 

Un nombre 
important de 

logements vacants 
dans la bastide, 

dans un bâti 
généralement 

ancien 
consommateur 

d’énergie 
 

OR 3 : Définition et 
reconnaissance de 

critères partagés sur les 
bonnes pratiques 

ENR/QA : éco 
conditionnalité dans les 

marchés publics, 
bioclimatisme et éco 

matériaux dans la 
construction neuve, 

réglementation 
thermique et urbanisme, 

etc. 

Mixité de l’habitat 
(logement collectif, 

logement groupé, logement 
individuel) dans les 
principales zones 

d’ouverture à l’urbanisation  
Prise en compte de la 

mobilisation des logements 
vacants dans les objectifs 

de production de 
logements 

Incidences positives 
liées à des 

prescriptions pour 
favoriser la mixité 

des logements et la 
réhabilitation des 

logements vacants : 
baisse de la 

consommation 
énergétique 

moyenne des 
nouveaux 
logements 

OR 5 : Promouvoir les 
bonnes pratiques 

individuelles à l’échelle 
du bâtiment (comptage 

individuel dans le 
collectif, domotique, 

qualité de l'air) 

Transports et 
déplacements 

Un usage de la 
voiture très 
important) 

 

OR 2 : Assurer une 
cohérence sur les 
problématiques air 

énergies climat entre les 
acteurs et les politiques 
de l’urbanisme et des 

transports (de voyageurs 
et de marchandises) en 
gérant l’attractivité de la 

région 

Rapprochement des 
logements du centre-bourg  

Mise en place de 
cheminements doux dans 
les OAP et lien avec les 

cheminements doux 
existants 

Incidences 
moyennes sur les 
émissions de GES 
mais peu de leviers 
d’actions du PLU 
sur le mode de 
déplacement 

OR3 : Rééquilibrer les 
usages de la route au 

profit des modes sobres 
et propres et renforcer 
les alternatives tout en 

réduisant les besoins de 
déplacements 

Agriculture 

Une agriculture 
dynamique malgré 

la baisse du 
nombre 

d’agriculteurs 

Aucune orientation 
applicable au PLU 

Modération de la 
consommation d’espaces 

agricoles 
Terres agricoles 

impactées : prairies 

- 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Risque inondation 
lié à la Nivelle et 

ses affluents 
 

OR1 : Développer et 
diffuser la connaissance 

des vulnérabilités par 
thématique, par territoire 
et à différentes échelles 
temporelles (2020-2050- 

2080). 

Diffusion de l’état des lieux 
(diagnostic) auprès des 

élus, de la population, des 
personnes publiques, etc. 

Actions spécifiques 
(règlement) pour limiter 
l’exposition des biens et 

personnes au risque 
inondation et pour réduire 

le risque inondation en aval 

Prise en compte de 
l’adaptation au 
changement 

climatique dans le 
projet de PLU 

OR3 : Connaître les 
vulnérabilités régionales 

et développer des 
stratégies d'adaptation 

dans les politiques 
locales et leurs 

documents associés 

 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 - DIAGNOSTIC  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 1 

DIAGNOSTIC 

1. PRESENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

ET ENJEUX DE L’ELABORATION DU PLU 

1.1. LES SPECIFICITES DU TERRITOIRE DE AINHOA 

 UNE COMMUNE DU LABOURD, A LA FRONTIERE ESPAGNOLE 

La commune d’Ainhoa, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, se situe dans la province 
basque du Labourd, en limite de l’Espagne. Elle est bordée par Espelette à l’Est, Souraïde au 
Nord, St-Pée sur Nivelle à l’Ouest. Ainhoa appartient à la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB) créée le 1

er
 janvier 2017. 

 

 

Fig. 1. Situation géographique d’Ainhoa au sein du Pays basque 
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 UNE COMMUNE RURALE ET ATTRACTIVE 

Située à une demi-heure de route de l’agglomération de Bayonne et à la frontière de l’Espagne, 
Ainhoa est une commune attractive. Elle est classée parmi les « plus beaux villages de France » 
grâce à un centre-bourg caractéristique. 

 

Fig. 2. La bastide vue du ciel 

1.2. LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PLU 

 UNE DEMARCHE INITIEE PAR LA PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS DU CADRE LEGISLATIF ET 

REGLEMENTAIRE 

Le PLU en vigueur a été approuvé le 26 août 2011. La démarche de révision a été prescrite par 
délibération le 11 décembre 2014 dans l’objectif de prendre en compte le nouveau cadre législatif 
et réglementaire : loi portant Engagement national pour l’Environnement (loi ENE du 12 juillet 
2010), loi ALUR du 24 mars 2014, loi LAAF du 13 octobre 2014, etc. 

Les objectifs du PLU mentionnés dans la délibération sont : 

 réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en 
tenant compte notamment des enjeux environnementaux, de l’activité agricole, des 
caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la 
situation sur les communes limitrophes ;  

 favoriser la mixité de l’habitat en permettant une diversification de l’offre en logements et 
des formes urbaines sur le territoire communal dans le respect des spécificités du cadre 
de vie des ainhoars et en lien avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) ;  

 identifier les espaces naturels à protéger (en particulier les sites Natura 2000 « Massif du 
Mondarrain et de l'Artzamendi » et « la Nivelle (estuaire ; Barthes et cours d’eau)», les 
continuités écologiques à préserver ou à remettre en état. 
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2. LE SCOT : CADRE DE LA REFLEXION DU PLU 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté d’Agglomération Sud Pays 
Basque a été approuvé le 5 novembre 2005. Il intègre 13 communes, dont la commune d’Ainhoa. 
Conformément à l’article L131-4 du code de l’urbanisme, le PLU de Ainhoa doit être compatible 
avec le SCOT. Le SCOT a fait l’objet d’une évaluation en 2013. 

 

2.1. PERIMETRE DU SCOT 

 

 

Fig. 3. Périmètre du SCOT Sud Pays Basque 
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2.2. PRINCIPES GENERAUX 

Le parti d’aménagement du SCOT Sud Pays Basque se décline autour de quatre orientations 
thématiques. 

Orientations en matière de développement résidentiel 

Le développement résidentiel est une thématique centrale du SCOT Sud Pays Basque. Les 
orientations déclinées ci-après ont pour principal objectif de favoriser la production d’une offre 
diversifiée de logements, afin de garantir aux habitants de ce territoire un logement de qualité. Les 
orientations visent également la mise en œuvre d’une conception nouvelle du développement 
urbain qui - en respectant l’identité culturelle du Sud Pays Basque - favorise la densité de l’habitat 
en continuité des centres-villes et centres-bourgs existants. 
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Orientations en matière de développement économique 

 

 

En matière économique le SCOT souhaite : 

 Diversifier les moteurs du développement économique (pôles économiques identifiés, 
pôles transfrontaliers dont Dantxaria), 

 Pérenniser les activités agricoles et maritimes, 

 Développer le tourisme culturel et le tourisme d’affaires en combinant qualité de vie et 
tourisme de qualité. 
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Orientations en matière d’environnement et de cadre de vie 

Les grands objectifs du Projet d’aménagement et de développement durable sont : 

 de réduire les risques et les nuisances, 

 de gérer les ressources naturelles et environnementales dans un souci de solidarité entre 
les territoires, 

 de limiter les pressions sur les espaces d’intérêt, 

 de promouvoir la prise en compte des paysages le long des axes routiers principaux. 
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Orientations en matière de mobilité et de déplacements 

 

 

En matière de déplacements, le SCOT souhaite : 

 Développer une politique d’alternative à la voiture, 

 Engager des réflexions en matière d’accès aux sites touristiques, 

 Renforcer l’armature urbaine en hiérarchisant le réseau de voirie. 
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2.3. DECLINAISON DU SCOT SUR AINHOA 

Les différentes prescriptions du SCOT applicables à Ainhoa sont détaillées dans chaque 
thématique du diagnostic.  
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3. FONCTIONNEMENT TERRITORIAL 

3.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

Source : INSEE, SCoT 

 

3.1.1. Généralités 

Depuis 2006, pour les communes de moins de 10 000 habitants, les recensements exhaustifs de 
population sont réalisés tous les 5 ans. Le recensement repose désormais sur une collecte 
d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une 
période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de 
recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année. Les 
informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin 
d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1

er
 janvier de 

l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données. 
Les deux dernières années de référence du recensement sont ainsi 2008 et 2013. Les résultats du 
recensement de 2013 sont entrés en vigueur le 1

er
 janvier 2016. Entre deux recensements, la 

population municipale est estimée chaque année par calcul statistique basé sur les taxes 
d’habitation. 

Depuis le recensement de 2006, la population prise en compte dans l’analyse est la population 
municipale.  La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur 
le territoire de la commune, ainsi que les personnes sans abri et les personnes résidant 
habituellement dans des habitations mobiles. La population municipale ne prend pas en compte les 
étudiants majeurs logés ailleurs pour leurs études : elle varie donc légèrement par rapport à la 
population « sans double compte » calculée pour les recensements antérieurs à 1999. 
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3.1.2. Le contexte 

 

Fig. 4. Grille communale des densités (cartostat.observatoire-des territoires) 

 

 

Fig. 5. Densité moyenne de population 2015 (cartostat.observatoire-nafu) 
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Avec une densité moyenne de 41,3 hab/km² (en 2015, 668 habitants pour une surface communale 
de 1619 ha), Ainhoa s’inscrit dans la couronne du grand pôle urbain constitué par les villes 
littorales de la côte basque (dont Bayonne-Anglet-Biarritz-St Jean de Luz et Hendaye pour les plus 
importantes). 

 

3.1.3. Evolution démographique  

3.1.3.1. UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE QUI FAIBLIT DEPUIS 2010 

Ainhoa compte 668 habitants en 2015 (671 habitants en 2016). Après une phase de stagnation 
entre la fin des années 60 et le début des années 1990, la commune d’Ainhoa connait une 
croissance positive, affichant un taux de variation annuel moyen de 0,9% pour la période 1990-
2015. Toutefois, à l’inverse des territoires de référence,  il faut noter un net infléchissement de la 
courbe sur la dernière période intercensitaire (-15 habitants entre 2010 et 2015). 

 

 
Population 

en 2015  
Taux variation annuel 

2010-2015 
Taux de variation 
annuel 1999-2015 

Taux de variation 
annuel 1990-2015 

Ainhoa 668 -0,4% 0,7% 0,9% 

Souraïde 1392 2,2% 1,6% 1,6% 

CA Pays Basque 304464 0,9% 0,9% 0,8% 

Dpt Pyrénées Atlantiques 670032 0,5% 0,7% 0,6% 

Région Nouvelle Aquitaine 5911482 0,6% 0,7% 0,6% 

 

Les dynamiques d’évolution 

Les dynamiques démographiques des territoires de référence  sont largement portées par l’arrivée 
de nouveaux ménages tandis que le solde naturel est déficitaire. La communauté d’agglomération, 
et plus globalement le département des Pyrénées Atlantiques sont des territoires attractifs et la 
commune de Souraïde, pourtant limitrophe à Ainhoa, s’inscrit dans cette même dynamique. 

Ainsi, à Ainhoa, on constate d’une part, que la baisse démographique est récente et d’autre part 
qu’elle résulte d’un départ des ménages (solde migratoire négatif) plutôt que d’un vieillissement de 
la population.  

 

Taux annuel moyen (2010-2015) 
Commune 
d’Ainhoa 

Commune 
de 

Souraïde 

Dpt 
Pyrénées-
Atlantiques 

CA du Pays 
Basque 

Variation de la population  –0,4% 2,2% 0,5% 0,9% 

        dont variation due au solde naturel  0,8% –0,1% –0,0% –0,1% 

       dont variation due au solde apparent des entrées sorties  –1,2% 2,3% 0,5% 1,1% 
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Fig. 6. Taux d’évolution annuelle de la population, solde naturel  
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Fig. 7. Taux d’évolution annuelle de la population, solde migratoire 

 

Les cartes ci-dessus montrent qu’Ainhoa se démarque des tendances enregistrées  sur l’ensemble 
de la CA du Pays Basque (données 2010-2015).  La commune se révèle moins attractive alors que 
la population y est plutôt jeune ; plusieurs explications peuvent être avancées : l’éloignement de la 
commune par rapport aux grands axes routiers, le prix élevé du foncier, le manque de terrain 
constructible, la rétention foncière. 

 

Projections démographiques au regard des tendances 

Le scénario tendanciel, calculé à partir du taux de variation annuel moyen enregistré sur la période 1990-2015 
(croissance de + 0,85%/an) prévoit un gain d’habitants de 6 /7 par an, pour atteindre 730 habitants en 2025. 
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Fig. 8. Evolution de la population entre 1968 et 2015 (Insee) 

Selon un scénario tendanciel (croissance démographique de +0.86%/an), la commune attiendrait 
environ 730 habitants en 2025. 

 

3.1.3.2. UNE POPULATION JEUNE 

La tranche des 30-59 ans est plutôt bien représentée sur la commune en comparaison des 
territoires de référence. La spécificité de la commune se lit sur la forte proportion d’enfants de 
moins de 15 ans : Ainhoa comptait, en 2015, 136 enfants soit 20,4% de la population alors que la 
commune limitrophe n’en compte que 18% et la CAPB 16%. 

 

Fig. 9. Structure de la population par tranches d’âge 

 

Fig. 10. Indice de vieillesse 

Territoire Population en 2015  indice de vieillissement 

Ainhoa 668 78,6 

Souraïde 1392 100,0 

CAPB 205299 113,3 

Dpt PA 670032 103,5 

Région Nouvelle Aquitaine 5911482 100,6 

  
source : @insee 2018 
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L'indice de vieillesse
2
 de 78,6, vient confirmer le profil d’une population active. A l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération cet indicateur est nettement plus élevé (113,3) témoignant à la fois 
du vieillissement global de la population, également de l’attractivité des communes littorales pour 
les ménages âgés. 

 

3.1.4. Des ménages au profil familial 

La commune d’Ainhoa comptait 273 ménages en 2015 contre comptait 282 en 2010 

La taille des ménages est 
élevée sur la commune 
d’Ainhoa (2,45 occupants par 
ménages) ; elle est en légère 
augmentation depuis 2010 
(+0,2pts) et se rapproche des 
valeurs de Souraïde. 

Ainhoa, comme Souraïde, ont 
permis l’installation de familles 
qui privilégient le cadre rural 
tout en bénéficiant d’un foncier 
moins élevé que sur 
l’agglomération.  

Sur de plus grandes échelles, la baisse de la taille des ménages est plus marquée, elle correspond 
à une recomposition liée aux évolutions sociétales telles que vieillissement de la population, les 
séparations, la mobilité liée à l’emploi. 

 

La taille des ménages est plus 
importante sur Ainhoa que sur les 
territoires de référence.  

En effet, plus de 62% des 
ménages comportent au moins 
3 personnes. La part de cette 
catégorie de ménages n’est sur 
Souraïde que de 57,7%, même si 
le nombre de grands ménages 
(5 personnes et plus) est 

nettement plus représenté. 

Pour les Pyrénées Atlantiques comme pour la CA du Pays Basque, la part des ménages de petite 
taille (1 et 2 personnes) domine, avec respectivement 49,7% et 51,9%. 

                                                      

2
 L'indice de vieillissement est égal au rapport de la population âgée de 65 ans et plus sur celle âgée de  moins de 20 

ans. 
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3.1.5. Catégorie socio professionnelle des ménages 

 

Fig. 11. Catégories socio-professionnelles (CSP) des ménages 

Il important de constater la forte représentation des agriculteurs dans la CSP (Catégorie Socio-
Professionnelle) des ménages d’Ainhoa (presque 20%), alors que cette catégorie a disparu sur la 
commune voisine de Souraïde et qu’elle est minime à l’échelle de la CA Pays Basque et du 
Département (2%). 

De même, on notera une forte proportion de commerçants artisans (23%) et d’employés (13%). 
Cette forte représentation est à rapprocher de l’activité du pôle commercial de Dantxaria et de 
l’attractivité touristique de la commune d’Ainhoa. 

A l’inverse de Souraïde qui attire des ménages actifs travaillant hors de la commune, Ainhoa 
compte peu de cadres et de professions intermédiaires. A noter cependant que la part des 
ménages retraités sur Ainhoa est proche des valeurs de la CC du Pays Basque (1 ménage ainhoar 
sur 3 est retraité). 

 

3.1.6. Mobilité des ménages 

 

 

En 2015, 58,0% des ménages, soit près 
de 6 ménages sur 10, habitent dans leur 
résidence principale depuis au moins 10 
ans. Et parmi ceux-là, la moitié a 
emménagé depuis au moins 30 ans 
(29% de l’ensemble des ménages). Cet 
indicateur montre la faible mobilité au 
sein du parc de logements. 

 

 

Sur le département la part des ménages qui ont emménagé dans leur résidence principale depuis 
au moins 10 ans représente 50,9% des ménages, et 49,4% pour la CA Pays Basque. 
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3.1.7. Des ménages aux revenus moyens 

La médiane du revenu disponible par unité de consommation s’élève à 20130€ en 2015. Il est 
inférieur aux valeurs affichées au niveau de la commune de Souraïde (21175 €) et du département 
(20 510€). 

 

A l’échelle de l’intercommunalité,  la commune d’Ainhoa se situe dans la moyenne haute, 
bénéficiant des effets de l’activité de la zone littorale. 

 

3.1.8. Caractéristiques sociales des ménages 

« Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés (en espèces ou en 
nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière que représente la 
protection contre divers risques.  
Elles sont associées à quatre grandes catégories de risques ci -après analysées : 

 La maternité-famille (prestations familiales : prestations liées à la maternité, allocations 
familiales, aides pour la garde d'enfants). 

 La perte d'emploi (indemnisation du chômage) et les difficultés d'insertion ou de 
réinsertion professionnelle. 

 Les difficultés de logement (aides au logement). 

 La pauvreté et l'exclusion sociale (minima sociaux : revenu minimum d'insertion - RSA, 
minimum vieillesse, etc.) »

3
 

Les prestations sociales (Logements, bas revenus et RSA) sont soumises aux plafonds de 
revenus, jusqu’en juillet 2016 les prestations familiales sont attribuées à tout ménage comprenant 
au moins un enfant mineur. 

                                                      

3
 Définition Insee  de la notion de prestation sociale 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/prestations-familiales.htm
http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/aides-logement.htm
http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/minima-sociaux.htm
http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/revenu-solidarite-active-rsa.htm
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Ainsi l’analyse des données CAF à l’échelle d’un territoire,  peut constituer un indicateur de 
précarité des ménages et permet d’évaluer l’importance des ménages au profil familial. 

 

Fig. 12. Allocataires CAF à Ainhoa 

Ainhoa comptait 87 ménages allocataires de prestations allouées par la CAF, soit ou un peu moins 
d’un tiers de l’ensemble des ménages, alors que le département des Pyrénées-Atlantiques compte 
37,2% de ménages allocataires CAF (112 852). 

Les couples avec enfants sont majoritaires dans la population allocataires, confirmant encore une 
fois l’importance des ménages au profil familial sur la commune d’Ainhoa.  

Les allocations liées au logement représentent la seconde source de prestations (41%), cette part 
restant inférieure aux valeurs départementales (52,6%). 

 

 
  

 Ainhoa (2015) Département PA (2016) 

Nb de ménages 
allocataires de la CAF 

87 112 852 

Structure familiale des allocataires de la CAF 

Personnes isolées 18 20,7% 44 804 41,7% 

Couples sans enfant 6 6,9% 5 048 4,7% 

Fam monoparentales 7 8,0% 15 364 14,3% 

Couples avec enfant(s) 47 54,0% 42 312 39,3% 

Ménages bénéficiaires 
d’allocations logements 

36 41,4% 59 320 52,6% 

Ménages bénéficiaires 
bas revenu 

24 27,6% 33 932 30,1% 

Ménages bénéficiaires 
du RSA 

15 17,2% 17 026 15,1% 

Source:Insee2016 
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3.2. LE LOGEMENT – L’HABITAT 

3.2.1. Les PLH de l’ex Communauté de communes Sud Pays Basque 

L’ex Communauté de communes Sud Pays Basque a réalisé deux PLH (Programme Local de 
l’Habitat) définissant pour la commune d’Ainhoa les objectifs suivants : 

 

Objectifs définis 
dans les PLH 

Nb de rés. 
principales 

% de logts 
sociaux 

dont PLAi 
(LCts) 

dont PLUS 
(LC) 

Dont PLS 
(LI) 

% logts en 
accession 

aidée 

2010-2015 55 
15% 13% 61% 26% 20% 

8 1 5 2 11 

2017-2022 48 
15% ventilation libre 

 
6 

   
6 

Sources : @agglomération Sud Pays Basque 

L’évaluation du premier PLH (2010-2015) a montré que la commune d’Ainhoa avait atteint 50% 
des objectifs qui lui étaient fixé. 

Un second PLH
4
 élaboré pour la période 2017-2022, mais non validé du fait de la mise en place de 

la CA du Pays Basque, a cependant posé le principe d’un programme couvrant l’ensemble de la 
problématique habitat sur l’ensemble d’un bassin de vie. Un PLH à l’échelle de la CAPB 
(Communauté d’Agglomération Pays Basque) est en cours d’élaboration, mais aucune orientation 
n’a encore été actée à ce jour.  

 

3.2.2. Un parc essentiellement composé de résidences principales et marqué 

par un taux de vacance élevé 

En 2015, Ainhoa comptait 383 logements : 

 71,4% étaient des résidences principales, 

 18,1%  des résidences secondaires, 

 10,5 % des logements était vacants. 

 

2015 
Nombre de 
logements 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Ainhoa 383 
273 69 40 

71,4% 18,1% 10,5% 

Souraïde 743 
563 136 44 

75,8% 18,3% 6,0% 

CA Pays Basque 196186 
143008 41459 11720 

72,9% 21,1% 6,0% 

Dpt PA 394629 
308757 53883 31989 

78,2% 13,7% 8,1% 

Région Nouvelle Aquitaine 3415982 
2718153 408180 289650 

79,6% 11,9% 8,5% 

Source :@insee2018 

Fig. 13. Typologies des logements 

                                                      

4
 Le volet habitat logement du rapport de présentation du PLU reprend pour partie les éléments du  diagnostic du PLH  réalisé en 2016 

par l’agence d’urbanisme Atlantiques & Pyrénées et par le BE Sémaphore pour le compte de la Communauté de communes Sud Pays 
Basque. 
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Le parc de logements augmente régulièrement mais de façon modérée  (5 à 6 logements 
supplémentaires par an, en moyenne, depuis 1999). 

 

 

Fig. 14. Evolution de la structure du parc de logements 

Si l’on analyse l’évolution globale du parc depuis 1999, on constate qu’Ainhoa n’a pas subi de gros 
bouleversements  même si la part de résidences principale recule au profit de la résidence 
secondaire, se rapprochant des valeurs de la commune voisine de Souraïde. En revanche, si la part 
de vacants est stable, elle est supérieure aux territoires de référence. 

 

3.2.3. La vacance des logements 

Le taux de vacance des logements (10,5% en 2015) est relativement important, même s’il ne 
représente que 40 logements. Ce chiffre pourrait être acceptable si la production de logements 
n’était fortement contrainte (secteur sauvegardé, loi montagne, zones inondables, secteurs 
protégés, …) sur l’ensemble du territoire ainhoar. Aussi, il nous a semblé nécessaire d’analyser 
plus en détail cette problématique pour mieux connaître les causes de la vacance et définir le 
potentiel recyclable. 

Cette partie est le résultat d’un entretien avec les élus ainsi d’éléments tirés de l’étude réalisée par 
le BE Urbanis

5
. 

On considère deux  types  de vacance : 

 Une vacance frictionnelle qui est due à l’intervalle des transactions ou aux 
changements de locataires (travaux), elle est de courte durée (moins de 2 ans). Cette 
vacance est nécessaire, elle contribue à  la fluidité du parc. 

 La vacance structurelle concerne davantage des immeubles inoccupés depuis plus de 
2 ans. Ces immeubles ne trouvent pas preneurs pour différentes raisons (non spécifiques 
au territoire) qui limitent voire empêchent les transactions ou la location de ces 
logements: 

 

                                                      

5
 Etude de repérage et de traitement du parc de logements vacants Agglomération Sud Pays Basque (octobre 2015) 
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 Vétusté du bâti de l’hyper-centre, difficultés techniques pour remettre ces bâtiments 
aux normes d’habitabilité,  

 Localisation du bien (nuisance circulation..). 

 Situation juridiquement bloquée : indivisions, propriétaires en maison de retraite et 
héritiers indirects en attente, successions non réglées,  

 Rétention du bien : réservé pour soi ou pour transmettre plus tard aux héritiers. 

 Incapacité des propriétaires à réaliser des travaux… 
 

Selon l’analyse réalisée par Urbanis (fichier DGI), le nombre de logements vacants est  resté 
stable sur Ainhoa  entre 2013 et 2015, en revanche, le taux de vacance structurelle a augmenté 
(temps de vacance > à 2 ans).  Sur les 39 logements inoccupés  le BE a pu définir 3 durées de 
vacance : 

 De 2 à 5 ans : 26 logts, 

 De 6 à 10 ans : 7 logts, 

 + de 10 ans : 6 logts. 

 
 

 

Une vacance subie  pour la majorité des 

immeubles : 

 

Selon les élus, un grand nombre de logements 

vacants sont aujourd’hui situés dans les immeubles 

donnant sur la rue principale. Il s’agit de maisons 

familiales (R+2 et 3) qui ont été divisées pour 

héberger plusieurs générations ou ménages d’une 

même famille. Ces logements sont aujourd’hui 

inadaptés à la location ou à la vente pour diverses 

raisons : vétusté, inconfort, séparation incomplète 

des logements, absence d’isolation phonique. Le 

plus souvent l’immeuble est occupé par un seul 

ménage souvent vieillissant qui n’a pas les moyens 

de réaliser les travaux. 

 

Pour le reste, il s’agit de maisons à la vente depuis 

un certain temps et parfois nécessitant beaucoup 

de travaux et pour lesquelles les propriétaires 

demandent un prix trop élevé. 

 

Dans le centre-ville, Urbanis a repéré  3  immeubles correspondants à 11 logements inoccupés  
(cf. plan ci-contre) qui sont aujourd’hui à la vente, soit 14 logements. 
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Exemples de biens la vente et le prix de vente affiché. Deux de ces immeubles sont situés 
sur la rue principale et ont été repérés dans l’étude menée par le BE Urbanis. 

 

3.2.4. Caractéristique du parc de résidences principales 

 

Fig. 15. Evolution de la population et des résidences principales  à Ainhoa 

En 2015, Ainhoa comptait 273 résidences principales, soit 9 logements de moins qu’en 2010. Cette 
baisse correspond à la perte d’habitants enregistrée sur la même période (-15 habitants). 

Globalement, le nombre de résidences principales progresse plus nettement que le nombre 
d’habitants et traduit les mutations qui s’opèrent au sein même des ménages (décohabitation, 
vieillissement,…). 

 
  

350 k€ 295 k€ 285 k€ 
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Statut d’occupation 

 

 

Fig. 16. Statut d’occupation des résidences principales 

 

En 2015, les résidences principales sont pour la majorité, occupées par leur propriétaires (65,1%)  
mais cette proportion reste faible au regard des territoires ruraux ou, comme à Souraïde, la part 
des propriétaires occupants est plus proche des 70-75%. Cette particularité tient peut être au 
caractère urbain du bâti de la bastide, dont les logements sont plutôt orientés vers du locatif. 

Il faut noter la part importante de ménages logés à titre gratuit
 6

 qui occupent 9,6% du parc des 
résidences principales. Ce chiffre peut trouver une explication dans le fait que la cohabitation 
intergénérationnelle perdure à Ainhoa. 

 

Taille et typologie du parc des résidences principales 

La maison est le type de logement le plus représentée (63%) à Ainhoa, mais cette valeur reste 
éloignée de celles affichées sur les communes rurales comme à Souraïde (74%). Là aussi, la 
densité et la forme urbaine du bâti de la Bastide connote fortement la typologie des logements, 
même si avec les constructions nouvelles cette spécificité tend à s’effacer. 

 

 

Nb de résidences 
principales en 

2015 

% de rés. 
principales de 
type maison 

Nombre moyen de 
pièces des rés. 

principales 

Taille moyenne des 
ménages prop. 

Occupants 

Taille moyenne 
des ménages 

locataires 

Ainhoa 273 63% 4,46 2,51 2,31 

Souraïde 563 74% 4,79 2,51 2,08 

CA Pays Basque 142418 47% 3,97 2,21 1,88 

Dpt 64 308757 56% 4,19 2,26 1,88 

Source : @insee2018 

Fig. 17. Typologie des résidences principales 

                                                      

6
Selon l’Insee,  le statut de « logé gratuitement » s'applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement 

et qui ne paient pas de loyer 
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A la différence des territoires de référence, le parc locatif ainhoar accueille des ménages au profil 
familial. 

 

L’âge du parc de résidences principales 

 

Fig. 18. Age des résidences principales 

 

Le parc de résidences principales est daté pour plus de la moitié d’avant 1946 (51%).  

22% des résidences permanentes logements ont été construites sur la période 1946-1990 tandis 
que 26% l’ont été sur les 22 dernières années.  

On remarquera, outre le besoin accru en logements sur la dernière période, que la structure du 
parc s’est modifiée puisque la proportion maison/ appartements  était de 53%/47%. Ainsi s’il existe 
un habitat traditionnel ainhoar de type appartement qui pouvant être lié à une organisation urbaine 
(bastide), on constate que cette caractéristique a été délaissée dès la 2nde moitié du XXè siècle, 
puisque la maison individuelle a nettement pris le pas sur le logement en appartement. 

 

3.2.1. Les logements sociaux et logements locatifs 

Sur Ainhoa, presqu’une résidence permanente sur trois concerne du logement locatif, ce ratio 
plutôt élévé pour pour une commune rurale contribue à la diversité du parc . 

Il n’existe pas de parc HLM sur la commune, en revanche il faut compter dans le parc locatif « de 
statut privé » les trois logements communaux conventionnés ( réalisés dans l’ancienne Poste) ainsi 
qu’un logement privé subventionné dans le cadre de l’opération « Pig Home 64 ». 

La majorité des logements locatifs sont des appartements (87%), composés de 3 ou 4 pièces. 

 

 
Nb de résidences 

principales en 2015 
Nb de logements locatifs 
« statut privé » loués vide 

Nb de logements 
locatifs HLM loués 

vide 

Nb locatifs 
meublés 

% de logements 
locatifs 

Ainhoa 273 72 0 6 28,7% 

Souraïde 563 134 1 4 24,6% 

Source : @insee2018 
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3.2.2. La construction neuve 

La production de nouveaux logements reste faible : 30 logements neufs ont été commencés entre 
2007 et 2016 (source sit@del2), soit une moyenne de 3 logements par an . En comparaison, sur la 
même période, 97 logements ont été construits sur la commune de Souraïde. 

 
 

 
 

Fig. 19. Rythme de construction des logements depuis 2007 

 

Les indicateurs de production de nouveaux logements sont d’autant plus faibles que 13 des 30 
logements nouveaux commencés ont été construits à partir de l’existant (changement de 
destination, division). 

 

 
 

Fig. 20. Caractéristiques des logements commancés depuis 2007 

 

3.2.1. Le point d’équilibre 

Le point d’équilibre ou « point mort » permet de mesurer le nombre de logements à produire pour 
maintenir une population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations 
structurelles de la population et du parc de logements. Il se mesure a posteriori et il constitue 
un besoin de logements à minima (sans tenir compte de la croissance démographique).  

Le point d’équilibre est la somme de trois paramètres : le renouvellement du parc (évolution 
naturelle du parc) le desserrement des ménages (évolution du nb de personnes par ménages), et 
la fluidité du parc (variation résidences secondaires, logements vacants). 
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A Nombre de logements commencés (2009-2014) source: sit@del2 16 

B 
Variat° du nombre de logements sur la période 2010-2015 
(source:@Insee2018) 

18 

A-B 
Nombre de logements ayant participé au renouvellement 
urbain 

-2 

C 
Pop mén 2010/taille moyenne des ménages 2015 
(source:@Insee2018) 

279 

D Nombre de résidences principales en 2010 (source:@Insee2018) 282 

C-D 
Nombre de logements nécessaires au desserrement des 
ménages 

-3 

E 
Variat° du nombre de résidences secondaires (2010-2015)  
(source:@Insee2018) 

19 

F 
Variat°  du nombre de logements vacants (2010-2015)  
(source:@Insee2018) 

0 

E+F 
Nombre de logements sortis du circuit des résidences 
principales 

19 

 POINT D'EQUILIBRE 14 

Fig. 21. Calcul du point d’équilibre 

 

3.2.1.1.1. Le renouvellement du parc :  

La connaissance du renouvellement du parc est issue de l’analyse de deux sources de données : il 
s’agit de la différence numérique entre : 

 le nombre de logements commencés entre 2009 et 2014, issues des données Sit@del2 

 le nombre de logements apparus recensés par l'Insee RGP entre 2010 et 2015 

Ainsi, si pour la commune d’Ainhoa, le besoin en renouvellement est  négatif, ce résultat indique 
qu’il y a eu moins de constructions neuves (fichier sit@del2)  que de logements nouveaux 
recensés en 2015. La différence entre les logements apparus et l’évolution globale du parc : 2 
logements nouveaux (indifféremment : résidences principales, logements saisonniers ou vacants) 
ont été construits dans l’existant  (le plus souvent par division). 

 

3.2.1.1.2. Le taux de desserrement :  

Il correspond à l’impact de l’évolution de la taille des ménages sur le besoin en logements. Sur 
Ainhoa, le nombre d’occupants par ménage a légèrement augmenté, il est passé de 2,43 en 2010 
à 2,45 en 2015. De fait, il a fallu moins de logements (-3 logements) pour accompagner cette 
évolution des ménages. Cette donnée est à relativiser (source Sitadel) car les recensements 
de l’INSEE démontrent, au contraire, un desserrement des ménages. 

 

3.2.1.1.3. La variation des résidences secondaires et des logements vacants :  

Cette variable nous permet de quantifier le nombre de logements affectés au parc de résidences 
secondaires ou de logements vacants (lorsque le solde est positif) et qui fait baisser le nombre de 
résidences principales. Sur Ainhoa, le nombre de logements n’a pas bougé entre 2010 et 2015, en 
revanche,  19 logements sont devenus résidences secondaires. 
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On peut théoriquement déduire que, sur Ainhoa, pour la période 2010-2015, 14 logements auront 
été nécessaires pour uniquement répondre aux besoins endogènes (évolution de la population, 
renouvellement urbain, résidences secondaires). 
 

3.2.2. Le marché immobilier 

 

Fig. 22. Transactions immobilières 2012-2016 

 

Le marché immobilier est peu actif sur Ainhoa, 40 transactions ont été enregistrées sur 4 ans 
(source DGfIP -2012-2016). 

Les biens à la vente (7) au 1
er

 juillet 2018 concernent essentiellement de la maison individuelle  de 
grande dimension et à des prix relativement élevés.  

Une maison bourgeoise située dans la bastide est mise en vente à 730 k€ (450 m² habitables) et 
un bien à rénover sur le quartier Dantxaria est affiché à 285 k€. 

 

Locations : 

Peu d’informations sur les locations permanentes,  2 offres pour des appartements en petit collectif 
sont proposées au 1/07/18 :   

 570 €/mois T3  (75 m²), 

 680 €/mois  T4 (85 m²). 
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3.3. DEMOGRAPHIE ET HABITAT : BESOINS ET ENJEUX 

 

Démographie / Habitat 

Indicateurs Constats et tendances 

 Progression démographique modérée mais 
régulière depuis 1990, malgré une légère 
baisse depuis 2010 

 Un besoin en logements toujours constant et 
une demande portée par de jeunes 
ménages 

 Un parc locatif assez bien représenté et un 
parc public inexistant 

 Un parc de logements qui évolue peu  

 

 Le marché de la résidence secondaire 
concurrence le marché de l’accession à la 
propriété en résidence principale  

 Les prix du logement et du foncier ne 
correspondent pas aux capacités financières 
des jeunes ménages 

Enjeux 

 Maintien de la croissance démographique sur Ainhoa en soutenant l’installation de nouveaux 
ménages et en offrant du terrain constructible aux habitants et aux jeunes qui veulent 
s’installer 

 Anticiper le vieillissement de la population 

 Intégrer les objectifs du SCoT Sud Pays Basque et : 

 Développer une offre qui permette l’installation de jeunes ménages  

 Privilégier la reconquête du vacant et améliorer le parc existant 

 Favoriser la qualité architecturale du bâti 

 Soutenir la diversité dans la production de logements afin d’assurer une fluidité des 
parcours résidentiels  

 Fixer des objectifs de production de locatif social (maîtrise foncière, opérations encadrées) 

 Limiter la consommation foncière et l’étalement urbain 

 

3.4. ECONOMIE 

Source : INSEE, commune 

3.4.1. Une commune sous l’influence de l’agglomération basque 

3.4.1.1. A L’ECHELLE DE L’AIRE URBAINE 

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et 
sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

La carte ci-après illustre les aires urbaines à proximité du territoire d’études. 
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Fig. 23. Aires urbaines 2010 

La commune d’Ainhoa se trouve dans la couronne du grand pôle de l’aire urbaine de Bayonne
7
. 

Cette position signifie qu’au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle ou dans une commune 
attirée par ce pôle. Un « grand pôle » est, quant à lui, une zone concentrant au moins 10 000 
emplois. 

 

3.4.1.2. A L’ECHELLE DE LA ZONE D’EMPLOI 

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et 
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d'emploi (données INSEE) 
constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. Une aire 
urbaine est, selon la définition de l'Insee, un ensemble continu et sans enclave formé par un pôle 
urbain (unité urbaine offrant plus de 10 000 emplois) et par sa couronne périurbaine, c'est-à-dire 
les communes dont 40 % de la population active résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 
urbain ou dans une commune fortement attirée par celui-ci ; ces communes sont 
dites monopolarisées. 

                                                      

7
 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité 

urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au 
moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronne_p%C3%A9riurbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_monopolaris%C3%A9e
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Fig. 24. Les zones d’emplois en Aquitaine 
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D’après l’INSEE, la zone d’emploi de Bayonne est dynamique et a ses spécificités. Elle concentre 
10% du total de la population aquitaine. Le tissu économique reste diversifié et relativement 
indépendant vis-à-vis de l’extérieur, grâce notamment à l’implantation de grosses entreprises 
comme Dassault Aviation. 

La main d’œuvre est qualifiée, liée à la présence d’activités à haut contenu technologique, ainsi 
nous notons une forte présence de cadres des fonctions métropolitaines

8
. 

Ce territoire créé de l’emploi à un rythme soutenu depuis 2008, bien qu’un chômage de longue 
durée reste proportionnellement important. 

L’attractivité économique est plutôt de type résidentiel. Nous constatons un fort développement 
d’emplois saisonniers, en particulier dans l’hôtellerie-restauration, due à l’attractivité touristique du 
littoral basque et de son arrière-pays. L’agglomération bayonnaise dispose donc d’une activité 
aéronautique mais aussi d’usines agro-alimentaires traditionnelles (Labeyrie, Boncolac), ainsi que 
du Cluster Glisse (activités nautiques et sportives proposant beaucoup d’emplois). Nous 
constatons donc depuis 1999, un dynamisme à la fois tertiaire et de la construction. 

 

3.4.2. Un taux d’actifs important  

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble 
de la population. 

La population active se divise entre les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Au sein de la 
population dite « inactive », on retrouve : les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, 
les retraités, les autres inactifs (hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de 
travailler). 

La commune d’Ainhoa compte 397 actifs chez les 15-64 ans en 2013, soit 77% de la population, 
contre 74,2% à l’échelle intercommunale et 73,4% à l’échelle départementale. 

Le nombre d’actifs est en légère diminution depuis 2008 (-1,5 point), alors que sur le département, 
ce nombre est en légère augmentation (+2,2 points). 

Le nombre de chômeurs (nombre de chômeurs parmi les habitants) est de 7,6% sur Ainhoa en 
2015, il est semblable à celui enregistré à l’échelle du Département. Ce chômage est en 
augmentation depuis 2008 (6.4 %). Il suit une évolution proche de celle du département puisqu’à 
cette échelle, le chômage a augmenté de 1,3 point entre 2010 et 2015. Le taux de chômage (le 
nombre de chômeurs parmi les actifs) est de 9,8% (30 personnes) en 2015 pour Ainhoa. 

La proportion de retraités (les plus de 64 ans) est en baisse continue, il y en avait 9,2% en 1999, 
8,7% en 2010 et 7% en 2015.   

Le territoire présente un profil comprenant beaucoup d’actifs et un chômage moins important 
qu’aux échelles plus grandes. Cela est révélateur d’un dynamisme porté par les jeunes ménages, 
mais aussi de la présence d’une certaine précarité qui serait en hausse. 

                                                      

8
 Certains emplois sont plus spécifiquement métropolitains, ils forment ainsi le groupe des fonctions métropolitaines 

(conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, culture-loisirs). Le concept de 
« cadres des fonctions métropolitaines » vise à offrir une notion proche d’emplois « stratégiques », en assurant la 
cohérence avec les fonctions. La présence d’emplois « stratégiques » est utilisée dans l’approche du rayonnement ou de 
l’attractivité d’un territoire. Définition INSEE 
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3.4.3. L’emploi sur le territoire 

Le nombre d’emplois entre 2010 et 2015 sur Ainhoa a diminué de 20% (30 emplois), tandis que sur 
la même période, le nombre d’actifs ayant un emploi a diminué de 11% (34 actifs). La diminution 
du nombre d’actifs étant moins forte que celle du nombre d’emplois, le taux de concentration 
d’emploi9 a diminué de 4.8% en 5 ans. 

Entre 1999 et 2007, Ainhoa a connu une hausse du nombre d’emplois (+17%), avec un taux de 
concentration qui stagnait. 

 PRINCIPAUX EMPLOYEURS ET ENTREPRISES 

 

Raison sociale Effectif / nombre 

Carrière Larronde 15 salariés 

Artisanat BTP 

Maçons 4 

                                                      

9
 L’indicateur de concentration d’emplois est le rapport du nombre d’emplois sur le nombre d’actifs occupés résidant 

sur le territoire d’étude. 

72,1% 

6,4% 
4,7% 

8,7% 8,0% 

69,5% 

7,6% 7,6% 7,0% 8,3% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Actifs ayant un
emploi

Chômeurs Elèves, étudiants,
stagiaires non

rémunérés

Retraités ou pré-
retraités

Autres inactifs

2010

2015

Actifs : 77,0%, 78,5% Inactifs : 23,0%, 21,5% 

 2015 2010 

Nb d’emplois sur Ainhoa 122 152 

Actifs ayant un emploi résident sur Ainhoa 280 314 

Indicateur de concentration d’emplois 43,7 48,5 

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus 58,5 61,3 

Source:Insee2016 
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Charpentier 1 

Menuisiers 4 

Plombier 1 

Garage 1 

Peintre en bâtiment 1 

Commerces 

Liés au tourisme 8 

Restaurants 5 

Autres (bar, brocante, dépôt de pain) 4 

 

Ainhoa compte 49.9% d’emplois salariés en 2015, alors qu’il y en avait 54.7% en 2010. Cette 
diminution est un effet direct de la crise et d’une certaine précarisation de l’emploi. Le nombre 
important d’emplois saisonniers est également une caractéristique de la commune. 

 

 CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI 

 

Fig. 25. Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015 

Alors que 9 femmes sur 10 sont salariées, dont 78,9% dans la fonction publique ou avec un CDI et 
9,8% de CDD, les hommes ont une palette de statuts plus diversifiés, et seulement les deux tiers 
des hommes sont salariés. 

Parmi les hommes, nous comptons 28 travailleurs indépendants et 20 employeurs (contre 9 et 4 
chez les femmes). 
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3.4.4. Dynamique économique : un niveau de création d’entreprises difficile 

9 entreprises furent créées sur le territoire en 2009, mais la tendance générale est à la baisse, bien 
qu’il y ait eu quelques fluctuations, jusqu’à ce qu’en 2015 aucune entreprise ne fut créée. 

Le statut d’auto-entrepreneur prenant effet en 2010, cela explique pourquoi un pic de création 
d’entreprises s’observe en 2011. 

En tout, 30 entreprises ont été créées entre 2009 et 2015. 

 

 

3.4.5. Secteurs d’activités des établissements et des emplois 

Secteurs d’activités des établissements 

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante 
de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce  peut être une usine, une boulangerie, 
un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique...L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche 
géographique de l'économie. 

Fig. 26. Nombre d’établissements par secteurs d’activité au 1er janvier 2015. 

 Nombre % 

Ensemble 56 100 

Industrie 7 12,5 

Construction 15 26,8 

Commerce, transport, hébergement et restauration 22 39,3 

Services aux entreprises 7 12,5 

Services aux particuliers 5 8,9 

Source:Insee2016 
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Le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration totalise le plus d’établissements 
(presque 40%), en deuxième position vient la construction (26,8%), en troisième position viennent 
l’industrie et le service aux entreprises (12,5%), et en dernier le service aux particulier (8,9%). 

Aux échelles intercommunale et départementale, ce sont les secteurs du commerce, transport, 
hébergement et restauration (avec 28,8% des établissements pour la CASPB et pour le 
département), des services aux entreprises (32,1% pour la CASPB et 26,6% pour le département) 
et des services aux particuliers (24,1% pour la CASPB et 23,7% pour le département) qui  
concentrent le plus d’établissements. 

 

3.4.6. Les mobilités domicile-travail : une très forte attractivité bayonnaise 

 

 

Fig. 27. Lieu de travail des actifs résidant à Ainhoa 

 

 

Fig. 28. Lieu de travail des actifs résidant dans le 64 

34% 

58% 

3% 
3% 

2% 

Lieu de travail des actifs résidant dans le 64 (2012) 

30% 

62% 

3% 
1% 

4% 

Lieu de travail des actifs résidant à Ainhoa (2012) 
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Sur Ainhoa, 30% des actifs travaillent sur la commune et 92% sur le département des Pyrénées-
Atlantiques. Au niveau du département, les résultats sont proches : 34% des actifs travaillent dans 
leur commune de résidence et 92% des actifs travaillent sur le département. 

La frontière avec l’Espagne induit un certain nombre d’actifs qui travaillent hors de France 
métropolitaine : 4% des actifs sur Ainhoa et 2% sur le département. La commune compte 11 actifs 
qui travaillent à Dantxaria, une ville Espagne limitrophe à Ainhoa. 

 

Fig. 29. Déplacements domicile-travail à l’échelle du Sud-Ouest 

Bayonne et son agglomération, le littoral basque, organisent le territoire et constituent localement 
un véritable basin d’emplois. En effet, sa forte attractivité en fait un lieu privilégié pour travailler. A 
une plus large échelle, nous remarquons une interconnexion dans la relation domicile-travail, avec 
les autres agglomérations de rang régionale (Mont-de-Marsan, Pau et Bordeaux). 
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Fig. 30. Dépendance des territoires concernant l’emploi 

 

Fig. 31. Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013 

 

85,3% des travailleurs choisissent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qui en fait le 
moyen de transport le plus largement utilisé. 

Seuls deux travailleurs (0,7%) utilisent les transports en commun. Quelques auto-entrepreneurs ou 
agriculteurs n’utilisent pas de moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. Et enfin, 
les circulations douces sont très peu utilisées (aucun deux roues) et environ 9,4% de travailleurs 
pratiquent la marche à pied, ce sont généralement ceux qui travaillent et habitent proche du centre-
ville. 

4,7 

9,4 0 

85,3 

0,7 

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en commun
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3.4.7. Les zones d’activités 

La commune comptabilise une carrière d’une superficie de 22,34 hectares et une zone d’activités 
sur Dantxaria en cours d’aménagement. 

 

Fig. 32. La zone d’activités en cours d’aménagement à Dancharia 

 

Fig. 33. La carrière Larronde 
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3.4.8. L’activité touristique 

Proche de la côte basque et du fait d’un patrimoine remarquable et de la proximité de l’Espagne, 
l’économie d’Ainhoa est corrélée avec l’activité touristique. 

En termes d’hébergement, la commune dispose de 5 hôtels pour 89 chambres (trois hôtels à 
4 étoiles, un hôtel à 2 étoiles et un hôtel à 1 étoile). Nous recensons également deux campings 
pour un total de 55 emplacements. A cela, nous pouvons ajouter 2 gîtes ruraux et un centre de 
location de vacances. 

 
 Hôtels Campings 

 Etablissements Chambres Terrains Emplacements 

Ainhoa 5 89 2 55 

CA Sud Pays Basque 74 1 839 52 6 890 

Département des Pyrénées-Atlantiques 352 9 414 153 14 391 

 

L’authenticité de la commune et son histoire liée au pays basque fait d’Ainhoa un lieu privilégié 
pour l’activité touristique. La commune dispose des atouts suivants : 

 Un Fronton datant de 1849 et permettant la pratique de sports basque (pelote), 

 La Maison du Patrimoine, afin de se documenter et d’observer des panoramas typiques 
de la région, 

 La bastide-rue, une promenade dans le village basque, 

 La Chapelle Notre-Dame de l’Aubépine, située à 389 mètres d’altitudes, il est possible de 
profiter du panorama du Labourd donnant sur le cirque de Xareta et la vallée de la 
Nivelle, 

 Un cimetière ornementé d’art funéraire basque, 

 L’église Notre-Dame de l’Assomption, datant du 13
ème

 siècle, 

 Une forêt pastorale montagnarde sur 431 hectares, 

 Un lavoir datant de 1858, 

 65 km de sentiers balisés pour randonnée pédestre (soit 5 parcours allant de 1h45 à 5h). 

La commune accueille le restaurant Ithurria étoilé au guide Michelin. 
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La maison du patrimoine à Ainhoa 

 

 

La Chapelle Notre-Dame de l’Aubépine, à 389 mètres d’altitudes 
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3.4.9. La sylviculture 

Ainhoa dispose d’une forêt dense avec près de 7,9 km² de forêt, soit 34,9% de la surface totale de 
la commune. 

Cette surface forestière a les caractéristiques d’une forêt de montagne, c’est-à-dire avec un 
étagement différent en fonction de l’altitude. Nous observons une forêt plus dense autour de 250 à 
500 mètres d’altitude, sur une bande au sud d’Ainhoa. 

 

 

Fig. 34. Espaces boisés à Ainhoa 

 

3.5. ACTIVITE AGRICOLE 

L’analyse de l’activité agricole a été réalisée à partir de plusieurs données : 

 Le recensement général agricole, 

 Les données mises à jour des exploitations agricoles existantes sur le territoire, 

 L’occupation des sols avec différentes sources de données (RPG, BDTopo, MOS), 

 Des données spécifiques. 

L’objectif de cette analyse complète est de dresser les dynamiques agricoles sur la commune 
d’Ainhoa et en comprendre les principaux enjeux pour les dix années à venir, dans un contexte de 
pression foncière et de consommation d’espace potentielle. 

 

3.5.1.1. OCCUPATION DES SOLS 

La carte ci-après illustre de façon synthétique le poids de chaque type d’occupation des sols sur le 
territoire : terres agricoles, surfaces boisées et espaces urbanisés. 
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Fig. 35. Répartition des différents espaces sur le territoire communal 

Le tableau suivant illustre la répartition des terres agricoles par type d’occupation. 
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Type d’occupation Superficie (ha) 

Grandes cultures (céréales, oléagineux) 13 

Prairies permanentes, estives 645 

Prairies temporaires 66 

Autres espaces agricoles 120 

Total 844 

 

Es terres agricoles représentent 52% du territoire. 

Environ 76% des terres agricoles sont occupés par des estives et des landes, 8% par des prairies 
temporaires (prairies de fauche). 

Les espaces urbanisés représentent environ 72 ha soit 4% du territoire. 

Les espaces boisés couvrent une superficie importante : 687 ha, soit un peu plus de 61% du 
territoire. 

 

3.5.1.2. EXPLOITATIONS AGRICOLES ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 

Les résultats présentés dépendent du recensement général agricole des années 1988, 2000 et 
2010 ; les données de 2018 sont issues de données communales et déclarations PAC. 

 

 Exploitations agricoles SAU (en ha) SAU / Exploitations (ha) 

2018 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Ainhoa 18 30 48 46 558 738 630 18 13 13 

 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’agriculteurs exploitants a diminué du tiers, tandis que la SAU a 
légèrement diminué, ce qui a conduit à une augmentation de la SAU moyenne par exploitation. 

Le nombre d’exploitants agricoles a continué a chuté depuis 2010, pour n’atteindre que 
18 exploitants professionnels en 2018 (déclarations PAC). 
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Fig. 36. Sièges d’exploitation et bâtiments d’élevage en 2018 
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La commune compte en 2018, 18 agriculteurs à titre principal. L’activité est tournée vers 
l’élevage (brebis, chèvres) notamment pour la fabrication du fromage.  

La surface agricole utilisée (SAU), a été fluctuante depuis 1988, variant entre 558 et 738 ha. Les 
données du Registre Parcellaire Graphique de 2014 indiquent quant à elles 600 ha de terres 
déclarées par les exploitants. 

 

 

 
Superficies (ha) 

2010 2000 1988 

Terres labourables 55 66 64 

Cultures permanentes 2 2 2 

Superficie toujours en herbe 501 669 562 

 

La superficie des prairies constitue la grande partie des surfaces agricoles de la commune. Leurs 
surfaces restent stables. 

 

3.5.1.3. QUALITE DES TERRES AGRICOLES 

En 2003, une analyse des terres agricoles a été effectuée sur le territoire d’Ainhoa (source : PLU 
en vigueur).  

Plusieurs qualités de terres agricoles ont été définies (cf. carte ci-après). 

Terres agricoles de bonne qualité 

Il s’agit des terres labourables présentant des pentes douces, profondes, faciles à travailler. Elles 
sont le plus souvent occupées par du maïs et des prairies temporaires (ray grass). Elles se situent 
principalement autour du bourg d’Ainhoa ainsi que sur la partie Nord de la commune.  

 

Terres agricoles de qualité moyenne 

Elles présentent des pentes moyennes, avec des sols moins profonds que les terres de bonne 
qualité. Elles ne forment pas une entité homogène et s’étendent de façon irrégulière sur de petites 
surfaces sur l’ensemble de la commune. Elles sont occupées majoritairement par des prairies 
permanentes. 

 

Terres agricoles de qualité médiocre 

Il s’agit de terres accidentées, présentant des pentes fortes, des sols caillouteux. Elles sont 
difficiles à travailler et sont parfois enclavées. 

 

Les landes  

Ce sont des landes à fougères ou à touyas occupant de fortes pentes, notamment au Sud et à l'Est 
de la commune. Elles sont utilisées comme estives. 

Une autre catégorie a été recensée pour prendre en compte l'accès aux parcelles en tant que 
critère pour évaluer sur la commune une bonne terre agricole. En effet, sur la commune, certaines 
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parcelles agricoles figurent parmi les meilleures terres en terme de qualité agronomique. 
Cependant, de par leur condition d'accès difficile, elles sont moins exploitées que les autres terres 
agricoles. 

 

Fig. 37. Qualité des terres agricoles à Ainhoa 

 

3.5.1.4. L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE 

Il existe sur la commune de AINHOA une Association Foncière Pastorale (A.F.P.) qui est une 
association qui entretient les chemins ruraux et les bordes qui tombent en ruine. 
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Fig. 38. Propriétés de l’AFP 
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3.5.1.5. UNE FORTE REDUCTION DE LA MISE EN CULTURE DEPUIS 2000 

Le tableau suivant illustre les principales orientations technico économiques (OTEX) des 
exploitations en 2000 et 2010. Le secret statistique ne permet pas d’avoir le détail des autres 
OTEX. 

 

 2000 2010 

Grandes cultures 14 3 

Ovins et autres herbivores 27 19 

Bovins viande s 4 

Fig. 39. Les principales orientations technico-économiques des exploitations 

 

La grande majorité des exploitations est tournée vers l’élevage d’ovins. Le tableau montre que les 
exploitations tournées vers les grandes cultures tendent à disparaître. 

 

3.5.1.6. APPELLATIONS ET PROTECTIONS AGRICOLES 

L’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), sous tutelle du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et des forêts, a la capacité de délivrer des signes officiels d’identification de 
l’origine et de la qualité des produits issus de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

 AOC (Appellation d’origine contrôlée) 

L’AOC a été créée au début du 20
ème

 siècle et s’appliquait en premier lieu aux vins et aux eaux-de-
vie. Ce label s’étend aux formages en 1955 et à l’ensemble des produits agricoles en 1990. 

Ce label s’obtient difficilement, en suivant un cahier des charges très précis. Il est attribué par 
décret sur proposition de l’INAO, suite à l’avis de la Commission nationale des labels et des 
certifications (CNLC) à des bénéficiaires organisés en syndicats. 

Afin d’obtenir ce label, il s’agit de démontrer que le produit en question est issu d’un terroir
10

. C’est-
à-dire une aire géographique délimitée et où une notoriété, acquise de longue date, est reconnue, 
autrement dit un savoir-faire avec l’idée d’une non reproductibilité dans un autre terroir. 

« Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité 
directement des spécificités de son aire de production. Espace délimité dans lequel une 
communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production, le 
terroir est fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un 
ensemble de facteurs humains. Là se trouvent l’originalité et la typicité du produit » (source : 
INAO). 

 

 

                                                      

10
 Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité 

directement des spécificités de son aire de production. Espace délimité dans lequel une 
communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production, le 
terroir est fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un 
ensemble de facteurs humains. Là se trouvent l’originalité et la typicité du produit. Source : INAO 
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 AOP (Appellation d’origine protégée) 

L’AOP a été créée en 1992 par l’Union Européenne, en se basant sur l’AOC français. Cette 
appellation protège un produit issu d’un savoir-faire reconnu et constaté et dont la matière 
première, la production, la transformation et l’élaboration ont eu lieu dans une aire géographique 
délimitée. 

En France, seuls les AOC sont éligibles aux AOP, hormis les produits issus du secteur vinicole. 
Cette appellation est remise par la Commission européenne. 

L’AOC-AOP est un droit de propriété intellectuelle reconnu par 150 Etats, conformément à un 
accord dans le cadre de l’OMC.  

 

 IGP (Indication géographique protégée) 

L’IGP, est une appellation européenne datant également de 1992. Cette appellation reconnait un 
lien ou une typicité entre un produit et son terroir. Mais cette appellation est plus souple que l’AOP, 
et peut reconnaître un lien partiel. 

La commune d’Ainhoa est concernée par 4 AOC-AOP : 

 Jambon du Kintoa, 

 Kintoa, 

 Ossau-Iraty, 

 Piment d’Espelette – Espeletako Biperra. 

 

Elle compte également 8 appellations IGP (et sous-appellations) : 

 Agneau de lait des Pyrénées, 

 Canard à foie gras du Sud-Ouest, 

 Comté Tolosan, 

 Jambon de Bayonne, 

 Porc du Sud-Ouest, 

 Tomme des Pyrénées, 

 Volailles de Gascogne, 

 Volailles du Béarn. 
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3.6. ECONOMIE ET AGRICULTURE : BESOINS ET ENJEUX 

 

Economie et agriculture 

Indicateurs Constats et tendances 

Economie 

Aire urbaine et zone d’emplois de Bayonne 

77% d’actifs 

Nombre de retraités en baisse 

Faible indicateur de concentration d’emplois (44 %) 

1 emploi sur 2 est salarié 

Nombre de création d’entreprises en chute 

Importance des secteurs d’activité suivants : 
commerce, artisanat, hôtellerie, restauration 

6 actifs sur 10 travaillent à l’extérieur de la 
commune 

85 % des actifs utilisent leur voiture pour aller 
travailler 

1 zone artisanale en cours d’aménagement 

Nombreux hébergements touristiques : 5 hôtels, 2 
campings, chambres d’hôtes 

Un nombre d’actifs important malgré la 
baisse de population, qui témoigne de 
l’attractivité d’Ainhoa 

Un nombre d’agriculteurs en baisse 
constante malgré une surface agricole 
totale qui se maintient 

Agriculture 

Nombre d’exploitants en baisse constante mais une 
SAU qui se maintient 

4 AOC-AOP 

Enjeux 

Développer davantage des emplois en adéquation avec les catégories socio-professionnelles des 
habitants 

Assurer la pérennité de l’activité agricole  

Continuer à développer des emplois locaux, liés au tourisme ou grâce à la zone artisanale 
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3.7. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

3.7.1. Une commune au cœur d’un bassin de vie 

Source : base permanent des équipements (BPE) 

Les bassins de vie permettent d'apprécier l'organisation de l'espace en croisant lieux de vie et lieux 
d'implantation des équipements. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants 
ont accès aux équipements et services les plus courants. 

Il est animé par un pôle, commune ou unité urbaine, disposant d’un panier d’équipements 
intermédiaires. 

Le périmètre des bassins de vie est délimité en deux étapes : 

 Identification des pôles. Les communes ou les unités urbaines disposant de plus de la 
moitié des 31 équipements composant la gamme intermédiaire sont qualifiées de pôles. 

 Délimitation du bassin de vie, c’est à dire de la zone d’influence de ces pôles. Cette zone 
d’influence se compose des communes non pôles les plus proches, la proximité se 
mesurant en temps de trajet, par la route, en heures creuses. 

 

Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 
6 grands domaines : 

 services aux particuliers, 

 commerce, 

 enseignement, 

 santé, 

 sports, loisirs et culture, 

 transports. 

La commune d’Ainhoa appartient au bassin de vie de Bayonne qui comprend 37 communes. 
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Fig. 40. Le bassin de vie de Bayonne 

 

Les 37 communes du bassin de vie de Bayonne 

Biarrotte Arbonne Jatxou 

Biaudos Arcangues Lahonce 

Ondres Ascain Larressore 

Saint-André-de-Seignanx Bassussarry Mouguerre 

Saint-Berthélémy Bayonne Saint-Jean-de-Luz 

Saint-Laurent-de-Gosse Biarritz Saint-Pée-sur-Nivelle 

Sainte-Marie-de-Gosse Bidart Saint-Pierre-d’Irube 

Saint-Martin-de-Seignanx Biriatou Sare 

Tarnos Boucau Urcuit 

Ahetze Ciboure Urrugne 

Ainhoa Guéthary Urt 

Anglet Hendaye Ustaritz 

Villefranque   

Fig. 41. Les 37 communes du bassin de vie de Bayonne 
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Fig. 42. Niveau d’équipements et de services (source : DataFrance) 

La commune est bien équipée en termes d’éducations, de services et de commerces, mais elle 
présente des lacunes dans la santé et les sports et loisirs. 

 

3.7.2. Niveau d’équipement 

3.7.2.1. GAMMES D’EQUIPEMENTS 

Source : base permanente des équipements 2015 (BPE) 

L’INSEE classe le territoire français en fonction des principales polarités en termes de services et 
d’équipements publics. Trois types de pôles sont définis : 

 Les pôles de proximité. Ce sont les communes qui accueillent au moins 12 services et 
équipements parmi 30, comme par exemple les suivants : banque, poste, artisans, 
restaurant, coiffure, boulangerie, fleuriste, écoles, pharmacie, médecin, boulodrome, 
terrain de jeux, etc. 

 Les pôles intermédiaires. Ce sont les communes qui accueillent au moins 14 services 
et équipements parmi 34, comme par exemple les suivants : supermarché, magasin de 
vêtements, fleuriste, station-service, ambulance, sage-femme, piscine. 

 Les pôles supérieurs. Ce sont les communes qui accueillent au moins 18 services et 
équipements parmi 40, comme par exemple les suivants : pôle emploi, hypermarché, 
poissonnerie, lycée, urgences, maternité, ophtalmo, théâtre, cinéma, musée. 

 La liste des équipements par gamme pour Ainhoa en 2012 : 

 

La liste des équipements hiérarchisés selon les critères de l’INSEE figure dans le tableau suivant. 
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Equipement Gamme 

Mairie Proximité 

Salle polyvalente Proximité 

Office de tourisme Hors gamme 

Eglise Proximité 

Fronton Proximité 

Assistante maternelle Proximité 

Ostéopathe Proximité 

Kinésithérapeute Proximité 

Coiffeuse Proximité 

Maçon Proximité 

Menuisier Proximité 

Plombier Proximité 

Garage Proximité 

Médecin généraliste Proximité 

 

Le territoire dispose de 14 équipements de proximité, ce qui fait d’Ainhoa un pôle de proximité au 
sens de l’INSEE. Malgré cette offre, le territoire est grandement dépendant des services et 
équipements (de gamme de proximité, intermédiaire ou supérieure) des villes proches. 

 

3.7.2.2. LES ORIENTATIONS DU SCOT EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 

Le SCoT, dans ses orientations en matière de développement résidentiel, impose que « les 
collectivités et les porteurs de projets devront conduire des investigations spécifiques sur la 
question des équipements publics. Il s’agit – à l’échelle du projet et à celle de la commune – de 
« mesurer l’adéquation entre le niveau d’équipements, les besoins existants et futurs. Les 
équipements scolaires, sportifs, culturels mais également sanitaires seront particulièrement 
étudiés. » 

 

3.7.3. Equipements et services de la vie quotidienne 

La commune dispose des principaux équipements et services publics pour une commune de cette 
taille : mairie, église, office de tourisme, 1 école maternelle et primaire publique. 

La commune dispose par ailleurs d’un tissu d’une dizaine d’associations, dans le domaine du 
sport, de la culture, des loisirs, du social, etc. 
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Fig. 43. La mairie d’Ainhoa 

 

3.7.4. Enfance et jeunesse, accueil seniors 

Petite enfance 

La création, l’entretien et la gestion des crèches et relais d’assistances maternelles relèvent de la 
compétence de la communauté d’agglomération Sud Pays Basque. 

 

Enseignement primaire 

Une école organisée en groupe scolaire (une section maternelle et une section élémentaire) se 
trouve sur Ainhoa. Elle compte 4 classes et 58 enfants. 

 

Enseignement secondaire 

Il n’y a ni de collège ni de lycée sur Ainhoa. Le collège public le plus proche se trouve à Saint-Pée-
de-Nivelle (à 7km). 

 

Maison de retraite 

La maison de retraite la plus proche est à Souraïde. 
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3.7.5. Equipements sportifs et culturels 

La commune d’Ainhoa dispose principalement de deux équipements sportifs : 

 Un fronton  

 Un court de tennis. 
 

La commune dispose d’une salle polyvalente derrière l’école. 
 

3.7.6. Equipements religieux et spirituels 

Ainhoa dispose d’une église ainsi que d’un cimetière. 

 

3.7.7. Commerces 

Il s’agit des magasins de vente directe, hors restaurants, notamment des boulangeries, 
supermarchés, épiceries, boucheries, charcuteries, station-service, etc. 

Le territoire est bien pourvu en commerces, notamment touristiques : 

 Air du pays (spécialité basques), 

 Arts populaires (maison de qualité), 

 Artis’âne, 

 Atelier 7 (bijoux, peintures, sculptures), 

 Identité basque (vêtements basque), 

 Pains d’épice, 

 Pierre Oteiza (alimentation traditionnelle basque), 

 Vent de produits régionaux, 

 2 bars, 

 Une brocante, 

 2 dépôts de pain. 

 

3.8. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

3.8.1. L’eau potable 

Compétence et délégation de services  

Sur la commune d’Ainhoa, la distribution en eau potable est assurée par deux organismes 
distincts : 
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Service Mode de gestion Missions Nombre de communes 
concernées 

Agglomération Sud Pays 
Basque 

En affermage  Production d’eau potable 

 Transfert d’eau potable 

 Distribution d’eau potable 

13 

Etablissement public local 
de production d’eau potable 
du Pays Basque et Sud des 
Landes 

En affermage  Production d’eau potable 34 

 

Etat des lieux du réseau  

Le prix de l’eau est de 1.95 € /m
3
 au 1

er
 janvier 2017 et de 2.51 /m

3
 pour l’assainissement collectif 

soit un prix moyen de 4.46 €/m
3
 pour une habitation reliée à l’assainissement collectif. 

Les principaux indicateurs sont les suivants. 

 

Fig. 44. Indicateurs de l’état du réseau 

Le réseau d’eau potable est en bon état avec un rendement très satisfaisant. La qualité de l’eau 
distribuée est bonne. 

 

Protection de la ressource en eau 

La commune d’Ainhoa est classée en zone sensible à l’eutrophisation. 

Elle n’est pas classée en zone vulnérable ni en zone de répartition des eaux. 

 

Captages d’eau potable 

La commune n’est pas concernée par des points de captage sur son territoire mais elle est 
couverte par des périmètres de protection éloignée liés à des captages situés sur les communes 
voisines. 

La commune est concernée par deux périmètres de protection éloignée de captage d’alimentation 
en eau potable sur l’ensemble du territoire communal : 
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 Helbarron, 

 Cherche Bruit ruisseau Nivelle, ruisseau Sare. 

Un petit secteur est partiellement couvert par un périmètre de protection rapproché. Il est à l’écart 
de toute urbanisation. 

 

 

Fig. 45. Captages AEP et périmètres de protection 
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3.8.2. La défense incendie 

Source : SDIS 

 RAPPEL DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Ressources en eau pour la défense contre l'incendie 

La défense incendie d'une commune doit être assurée conformément aux dispositions fixées par la 
circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951. Les trois principes de base de cette 
circulaire pour lutter contre un risque moyen sont : 

 Le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m
3
/h, 

 La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen est évaluée à deux heures, 

 La distance entre le projet et l’hydrant est inférieur à 200 mètres. 

Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 
120 m

3
. 

 

Etablissement Recevant du Public 

L’article R 123-4 du code de la construction et de l’habitation stipule que les Etablissements 
Recevant du Public doivent avoir une ou plusieurs façades en bordures des voies ou d’espaces 
libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de 
lutte contre l’incendie. 

 

Bâtiments d’habitation 

Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments 
d’habitation contre l’incendie sont applicables, en particulier en ce qui concerne la largeur des 
chemins d’accès qui doit être au moins égale à trois mètres. 

 

 ETAT DE LA DÉFENSE INCENDIE SUR LA COMMUNE D’AINHOA 

La commune d’Ainhoa dépend des centres d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Pée-sur-
Nivelle, de Saint-Jean-de-Luz, d’Ustaritz et d’Anglet. Ces CIS font parties du groupement Ouest 
rattaché au SDIS 64 (Service départemental d’incendie et de secours). 
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3.8.3. L’assainissement 

3.8.3.1. GENERALITES 

Le traitement des eaux usées, est un enjeu de développement humain. La loi sur l’Eau de 1992 a 
défini l’eau comme « patrimoine commun de la nation ». 

En fonction des territoires et des contraintes, le traitement de l’eau peut avoir un coût très variable. 
Le prix de l’eau, ou plutôt le coût du service de l’eau, correspond à la distribution de l’eau potable 
et aux traitements des eaux usées ou « eaux grises », il est fixé par la commune, même dans le 
cas où la compétence a été déléguée à un syndicat. Il est convenu que la facture d’eau ne doit pas 
être supérieure à 3% du revenu des ménages. 

Les compétences de collecte, transport et dépollution en assainissement collectif ont été 
transférées à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

3.8.3.2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Source : Communauté d’agglomération Pays Basque, SIEAG 

Un zonage d’assainissement à l’échelle de la Communauté d’agglomération est en cours 
d’élaboration. 

Le système collectif d’assainissement de la commune d’Ainhoa est composé de 2 tronçons 
distincts : 

 Le tronçon du bourg d’Ainhoa, lié à la STEP du bourg, d’une longueur de 1.75 km. 
190 abonnés sont raccordés. 

 Le tronçon du quartier Dantxaria, lié à la STEP du quartier, qui traite également les 
effluents côté espagnol. Il est constitué d’une longueur de 6.2 km côté français. 
40 abonnés sont raccordés côté français. 

 

Secteur du bourg 

La station d’épuration 

La STEP possède les caractéristiques suivantes en 2018 : 

 

Fig. 46. Capacité de traitement de la pollution de la  

station d’épuration d’Ainhoa bourg 

La station d’épuration d’Ainhoa Bourg est une filière de type « boues activées faible charge à 
aération prolongée » de capacité 60 kg DBO5/j. La filière est classique sur les files eau (bassin 
d’aération et clarification) et boue (silo épaississeur). 

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser les principaux ouvrages de la station. 
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Si les capacités présentent quelques variations, il faut retenir que la capacité de la station 
d’épuration d’Ainhoa Bourg est de l’ordre de 1 000 EH. Le tableau ci-dessous rend compte des 
capacités de l’installation sur le paramètre hydraulique. 
 

 

Fig. 47. Capacité hydraulique de la station d’Ainhoa bourg 

Le débit journalier admissible sur la station est de 195 m3/j. L’installation a été autorisée par arrêté 
préfectoral lors de sa construction (2003). Sur cette installation, un bilan complet est réalisé tous 
les 6 mois. Les eaux traitées sont dirigées vers la Nivelle via une canalisation de rejet d’environ 
1300 ml. 

La totalité des boues est évacuée par épandage. 

La STEP est conforme en équipement et en performance. 

En 2016, la station d'épuration fonctionne avec un taux de remplissage de 20 à 30 % en saison 
creuse et de 60 à 70% en période estivale. 

Les ouvrages de prétraitement (tamis rotatif, dégraisseur-dessableur) fonctionnent correctement ; 
l'aéroflot et le racleur à graisses sont performants. 

Le taux de boues dans le bassin d'aération est correct (MES = 2,9 à 3,85 g/l). Les boues ont une 
moyenne aptitude à la décantation (IB = 208 à 255ml/g MES). 

Les vitesses ascensionnelles évaluées au niveau du clarificateur sont satisfaisantes sur le débit 
moyen horaire (0,10 m/h) et sur le débit de pointe (0,18 m/h) ; elles témoignent d'une décantation 
optimale des boues. Le rejet est de bonne qualité. Lors du bilan estival, les rendements épuratoires 
sont supérieurs à 96% sur les paramètres carbonés (DBO5, DCO) et les matières en suspension. 
L'azote est éliminé à 80%. L'abattement sur le phosphore est de 33%, sans traitement spécifique. 

Les appareils de mesure de débit fonctionnement correctement. 

 

Le réseau du bourg 

Les réseaux d’assainissement des eaux usées du système d’assainissement des eaux usées 
d’Aïnhoa Bourg sont constitués d'un linéaire total de 10 134 ml. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du linéaire des réseaux en fonction de leur nature. 
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Fig. 48. Linéaire de réseaux sur le système d’assainissement  

des eaux usées d’Ainhoa Bourg 

 

Les réseaux d’assainissement du système Ainhoa Bourg sont intégralement séparatifs.  

Il existe un poste de relevage sur le système d’assainissement des eaux usées d’Ainhoa Bourg  
(cf. carte). 
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Fig. 49. Plan des réseaux- secteur Ainhoa bourg 

 

Par rapport à la situation antécédente (celle de l’étude de schéma directeur de 2008), il faut noter 
que l’ouvrage de déverse du poste de relevage Armaya a été équipé. Les temps de déversement 
sont maintenant mesurés et les débits sont estimés. 

Le poste de relevage Armaya a également été équipé d’un dégrilleur et d’un traitement H2S. 

Autre point d’importance : une partie des réseaux a également été réhabilitée. 

 

Secteur Dantxaria 

La station 

La STEP possède les caractéristiques suivantes en 2016 : 

 

 

La STEP a été mise en service le 1
er

 septembre 2012. Elle dispose d’une capacité de 2 500 EH. 

En saison estivale, la station d'épuration fonctionne par temps sec avec un taux de remplissage 
hydraulique de 80% et un taux de remplissage organique de 60%. 

Tous les effluents collectés sont prétraités. 

Par temps sec, tous les effluents sont traités sur l'étage biologique. 

Par temps de pluie, une partie des effluents est stockée dans le bassin tampon, avec un by-pass 
possible lorsque le bassin est plein. Le by-pass a été actif au cours de 65 journées en 2016; les 
débits déversés sont très variables (de 14 m3 à 1 300 m3) et sont liés à l'intensité de la 
pluviométrie. Sur l'année 2016, le volume by-passé au niveau du bassin tampon représente 18% 
du volume collecté. 

Les équipements de prétraitement (tamis rotatif, dégraisseur-dessableur) fonctionnent 
correctement. Le bullage du dégraisseur est performant. 

Le bassin séquentiel fonctionne par cycle de 5h (2h05 de remplissage, 1h30 de décantation, 1h26 
de vidange). 5 vidanges sont comptabilisées pendant les mesures par temps sec. 

Le taux de boues en aération est correct (2 à 3 g/l), les boues ont une aptitude correcte à la 
décantation (IB : 150 à 170 ml/g MES). 
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Une injection de chlorure ferrique au niveau du bassin permet de traiter le phosphore. 

Pour les deux bilans 2016, le rejet est de bonne qualité. Les rendements épuratoires sont 
supérieurs à 96% sur les paramètres carbonés (DCO, DBO5) et les matières en suspension. 
L'azote ammoniacal est éliminé à plus de 80% par le phénomène de nitrification. L'abattement sur 
le phosphore est de 80%. 

 

Le réseau Dantxaria 
 

Les réseaux d’assainissement des eaux usées du système Ainhoa Dantxaria (côté français) sont 
constitués d'un linéaire total de 1 477 ml. Le tableau ci-dessous présente la répartition du linéaire 
des réseaux en fonction de leur nature. 

 

 

Fig. 50. Linéaire de réseaux sur le système d’assainissement des eaux usées 

d’Ainhoa Dantxaria 

 

Les réseaux d’assainissement du système d’Ainhoa Dantxaria comportent uniquement des 
réseaux séparatifs. 

Il n’existe aucun poste de relevage sur le réseau d’assainissement (côte français) du système 
d’Ainhoa Dantxaria. 

 

Fig. 51. Le réseau des eaux usées à Dantxaria 
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3.8.3.3. L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

L’assainissement non collectif, appelé aussi assainissement autonome, est un système de 
traitement des eaux sans raccordement général.  

Ce système peut être mieux adapté dans les cas suivant : 

 Si la nature des sols ou la superficie des parcelles permet une bonne infiltration de l’eau, 

 S’il l’habitat est diffus, ne permettant pas l’optimisation d’un système de réseaux collectifs 
d’assainissement, 

 Si l’installation de réseau supplémentaire engendrerait un suréquipement, et conduisant 
ainsi à des difficultés d’exploitation. 

Les « eaux grises » d’un tel système d’assainissement sont collectées puis traitées par l’infiltration 
du sol. Il est possible que la nature du sol ne permette pas l’infiltration ou deviennent saturée, dans 
ce cas il conviendrait de réfléchir à d’autres solutions comme le rejet en milieux naturel. 

Le diagnostic de 2006 fait état de 102 installations en assainissement autonome. Une dizaine de 
dispositifs est jugée non conforme, des travaux de réhabilitation sont prévus. 

 

3.8.4. Le pluvial 

Le réseau pluvial dessert l’ensemble des zones urbanisées de la commune, sous la forme de 
réseau enterré ou de fossés à l’air libre. 

Un zonage pluvial est en cours d’élaboration. Il fait état sur la commune d’Ainhoa de la nécessité 
de remis en état de certains tronçons du réseau. 
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Fig. 52. Aménagements nécessaires (schéma directeur pluvial) 

 

3.8.5. Les réseaux numériques 

Source : ARCEP 

Le développement des réseaux numériques répond à plusieurs enjeux : 

 un enjeu économique : favoriser l'accueil et le développement de l'activité économique 
sur le territoire en offrant une bonne qualité de service (nombre de technologies 
disponibles, très haut débit), 

 un enjeu social : donner accès au haut débit à toute la population pour éviter les 
phénomènes d'exclusion.  

Au niveau départemental, un Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) a été 
approuvé en octobre 2013. Il a fixé un objectif intermédiaire et final de raccorder 90% de la 
population résidente à un « bon haut débit » en 2017 puis à un « très haut débit » en 2022 (débit 
de 30 Mb/s minimum et majoritairement par la fibre). 

Sur Ainhoa, 100% du territoire est éligible à la 4G. Quant au débit internet pour les ordinateurs, 
97,9% du territoire est éligible à une connexion DSL (Haut Débit) avec un débit de 8Mbit/s et plus. 

Parmi les réseaux mobiles, tous les opérateurs proposent une couverture 3G. Deux opérateurs 
proposent une couverture 4G. La couverture est faible voire nulle sur les massifs. 
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Fig. 53. Couverture mobile à Ainhoa (source : monréeaumobile) 
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3.8.6. La gestion et le traitement des déchets 

La gestion et le traitement des déchets de la commune d’Ainhoa sont assurés par la Communauté 
d’agglomération Pays Basque, qui a délégué la compétence au Syndicat Mixte Bizi Garbia. 

Le tri s’effectue en apport volontaire. Les déchets recyclables (emballages, papiers et verres) sont 
à apporter dans les points répartis sur les différentes communes.  La localisation des centres de tri 
sur le territoire intercommunal est la suivante : 

 

 

En outre, les habitants de l’intercommunalité peuvent se rendre à la déchetterie de Cherche Bruit à 
Saint-Pée-sur-Nivelle. 
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3.9. EQUIPEMENTS ET SERVICES : BESOINS ET ENJEUX 

 

Equipements, services et réseaux 

Indicateurs Constats et tendances 

Ainhoa est un pôle de proximité, avec 14 
équipements de la gamme au sens de l’INSEE 

Une forte dépendance de la commune aux 
commerces situés à l’extérieur 

Ainhoa appartient au bassin de vie de Bayonne 
qui comprend 37 communes 

Une bonne desserte des réseaux 

1 groupe scolaire  
2 STEP : village et Dantxaria  
STEP et réseaux eaux usées : bons résultats  
Couverture mobile aléatoire  

Enjeux 

Maintenir un bon niveau d’équipements et de services en parallèle de la croissance 
démographique  

 

 

3.10. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

3.10.1. Contexte général d’Ainhoa 

Dans un premier périmètre d’un rayon d’environ 30 km, deux agglomérations d’importance 
départementale (Hendaye et Saint-Jean-de-Luz) ainsi qu’une agglomération d’importance 
régionale (Bayonne) se situent à 30-45 minutes de voitures. 

Dans un périmètre plus large d’environ 100  km, une agglomération d’importance régionale (Pau) 
et une agglomération d’importance nationale (Pampelune) se situent à 1h15-1h30 de voiture. 

Enfin, dans un dernier périmètre allant de 150 à 200 km, deux agglomérations d’importance 
nationale (Bordeaux et Bilbao) se trouvent à plus de 2h de voiture. 

La commune n’est pas couverte par un Plan de déplacement urbain (PDU).  
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Fig. 54. Principaux temps de parcours en voiture depuis Ainhoa 
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Fig. 55. Orientations du SCoT en matière de mobilités et déplacements 

 

De manière logique, le littoral, plus urbanisé, structure l’organisation des transports à l’échelle du 
SCOT. 

Il permet de relier des villes importantes (comme Bayonne ou Bilbao) et offre une plus grande 
diversité de transports (voies ferrées, routes, transports en commun, piétons, etc.). 

Dans un deuxième temps, la RD918 permet à la fois un carrefour de liaison et de centraliser le 
territoire, en sorti de Saint-Jean-de-Luz. Elle permet aussi une pénétration dans l’arrière-pays. 

 

3.10.2. Le projet de déviation du CD64 

Source : diagnostic des déplacements, analyse et projection de trafic, juillet 2018, CD64 
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Le CD64 (Conseil Départemental) étudie la faisabilité d’une déviation du bourg afin de relier la 
RD305 à l’Espagne sans passer par le centre-bourg. 

Plusieurs alternatives sont à l’étude. 

 

Fig. 56. Les alternatives de déviation du centre-bourg d’Ainhoa 
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3.10.3. Modes de transport à Ainhoa 

3.10.3.1. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES  
 

 

Fig. 57. Les infrastructures routières 

 

La RD20 est l’axe principal structurant le territoire, elle traverse la commune du Nord au Sud. Elle 
relie Ainhoa à Dancharia (Espagne). 

La RD305 arrive en deuxième dans la hiérarchie en venant de l’Ouest du territoire et rejoignant la 
RD20 au centre-bourg. Plusieurs autres routes quadrillent la commune, notamment dans le centre. 

Le maillage routier diminue logiquement avec l’altitude, mais le réseau de chemins reste important 
sur le massif. 

 

3.10.3.2. ETAT DU TRAFIC 

Source : CD64 

La RD20 constitue la route la plus empruntée de la commune avec environ 6000 TMJA (Trafic 
Moyen Journalier annuel). Une grande partie du trafic est liée aux « ventas » : ¾ sont des VL 
(Véhicules Légers) français (et 2/3 des VL des Pyrénées Atlantiques), ce qui conduit notamment à 
une traversée importante du centre-bourg en direction de Dantxaria les week-ends et pendant les 
vacances. C’est une problématique importante sur la commune. 
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3.10.3.3. UNE PREDOMINANCE DE LA VOITURE 

En 2015, 40% des ménages sont équipés d’au moins une voiture, et 50% possèdent au moins 
deux voitures. De plus, 85% des actifs se rendent sur leur lieu de travail en voiture. La voiture reste 
le moyen de transport majoritaire des habitants. 

 

3.10.3.4. CAPACITES DES STATIONNEMENTS  

Village d’Ainhoa 

 Parking quartier Karrika en face du groupe scolaire : 60 VL et 5 bus, 

 Parking de l’église : 20 VL, 

 Rue principale : 30 VL, 

 Parking Amikueta : 20 VL, 

 Parking entrée de ville Nord : 20 VL. 

 

Fig. 58. Parc de stationnement à côté du groupe scolaire 

 

Dancharia 

 Lapitxuri : 250 VL 

La commune dispose d’une capacité de stationnement importante (400 VL, 5 bus) mais qui reste 
insuffisante en période estivale du fait de l’activité touristique (VL et bus). 

 

3.10.3.5. L’ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE 

La commune n’est pas couverte par une route classée à grande circulation. Toutefois, 8 accidents 
ont été recensés sur la période 2007/2011 faisant 1 tué et 14 blessés hospitalisés et 3 blessés 
légers. 7 de ces accidents ont eu lieu sur la RD20. 
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3.10.4. L’offre de transports collectifs 

3.10.4.1. L’OFFRE EN TRANSPORTS COLLECTIFS 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis en place un réseau de transport 
interurbain, le réseau Transport64, mais aucune ligne ne dessert Ainhoa. La station de bus la plus 
proche est à Espelette. 

Toutefois, Ainhoa peut bénéficier du système HEGOBUS mis en place par l’agglomération Pays 
Basque avec la ligne 22. Elle permet notamment de rejoindre Saint-Jean-de-Luz en moins d’une 
heure. 

 

Il y a trois passages dans chaque sens du lundi au samedi. Tous ces passages s’effectuent le 
matin. 

 

 

 

Il existe plusieurs lignes de transport scolaire desservant un arrêt au Fronton d’Ainhoa. Il est ainsi 
possible de rejoindre Anglet, Bayonne, Cambo-les-Bains, Espelette, Larressore, Saint-Pée-sur-
Nivelle ou Souraïde en trajet direct. 
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Un service de transport à la demande est aussi proposé et organisé par la Communauté 
d’Agglomération. 

Le coût d’un trajet revient à 1€ tous les jours. Il existe des titres à la journée (5€), à la semaine 
(10€) et des carnets de 10 voyages (8€50). Des tarifs réduits et des abonnements (mensuel, 
trimestriel et annuel) sont aussi disponibles. 

 

Fig. 59. Arrêt de bus au centre-bourg 

 

3.10.4.2. L’OFFRE AERIENNE 

L’offre de transport aérien le plus proche est l’aéroport Biarritz Pays Basque à 30 minutes de 
voiture (28 km). 

Cet aéroport propose des itinéraires pour plusieurs grandes villes de France (Strasbourg, 
Marseille, Lille, Lyon, Paris, Nice) et plusieurs pays européens (Suisse, Irlande, Belgique, 
Royaume-Uni, Danemark, Finlande, Suède, Luxembourg, Espagne), avec près de 12 compagnies 
différentes. 
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3.10.4.3. L’OFFRE FERROVIAIRE 

 

Fig. 60. L’offre ferroviaire 

 

Aucune gare n’est présente sur le territoire. Les plus proches se trouvent sur les communes 
d’Itxassou et Louhossoa. Le TGV est accessible depuis la côte basque. 

 

3.10.4.4. L’OFFRE CYCLABLE 

La région Aquitaine a adopté le schéma régional des itinéraires cyclables en 2003. 

Le département des Pyrénées-Atlantiques a adopté un Schéma départemental cyclable en 
2008. 

Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient d’un environnement disposant d’un réel potentiel pour 
développer la pratique du vélo (voies littorales et touristiques, voies cyclables urbaines, pratiques 
sportives – VTT et circuits de montagnes, etc.) Plusieurs actions et orientations sont préconisées, 
notamment d’améliorer les aménagements cyclables existants, d’en faire de nouvelles, ou encore 
de sensibiliser à la pratique journalière du vélo en agglomération. 
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Source : Schéma départemental cyclable 

 

La Route des cols (en rouge sur la carte), traverse Ainhoa en passant par la RD305 et la RD20. Ce 
parcours est destiné aux confirmés. En effet, la Route des cols comprend une distance de 911 km 
pour rejoindre Hendaye à Cerbère, avec une durée estimée à 15h 30 minutes et 15 937 mètres de 
dénivelé. 

 

3.10.4.5. LES SENTIERS ET CHEMINS 

La commune dispose de plusieurs sentiers et chemins, notamment dans sa partie Sud. Le dénivelé 
progressif en fond des itinéraires intéressant pour la pratique de la randonnée pédestre. 
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3.10.4.6. LE COVOITURAGE 

 

 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques facilite les pratiques de covoiturage au sein 
du département en offrant un site dédié pour les usagers mais également des aires de 
stationnement spécifiques. Ce système est intéressant puisqu’il permet de limiter le trafic, de 
réduire le coût du trajet et de limiter la pollution atmosphérique, en plus de se révéler être une 
véritable alternative à la voiture individuelle. 

Aucune aire de covoiturage ne se localise sur le territoire (mais certaines places servent 
aujourd’hui de lieu de covoiturage), néanmoins, deux autres aires se trouvent à proximité : 

 L’aire de covoiturage de Sare,  

 L’aire de covoiturage de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
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3.11. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : BESOINS ET ENJEUX 

 

Transports et déplacements 

Indicateurs Constats et tendances 

Trafic important dans le village lié au transit vers 
Dancharia et l’Espagne 

De nombreux parcs de stationnement dans le 
centre-bourg et un parc en entrée de ville 

Une augmentation importante du trafic de 
transit vers l’Espagne 

Une utilisation importante de la voiture par 
les habitants 

Enjeux 

Fluidifier le trafic de passage dans le village 

Favoriser les cheminements doux notamment dans le cadre des opérations d’aménagement 
futures 

 

3.12. BILAN DU PLU DE 2011 

3.12.1. Rappel des orientations du PLU de 2011 

Le PLU de 2011 est basé sur les orientations générales du PADD suivantes. 

Urbanisation 

 Garantir la gestion de l’urbanisation pour maintenir et fixer la population, 

 Constituer une réserve foncière pour garantir son renouvellement. 

Cadre de vie 

 Dévier le transit, 

 Sécuriser les traversées d’agglomération, 

 Conserver et restaurer le patrimoine architectural, 

 Préserver les terres agricoles et les zones naturelles. 

Economie 

 Favoriser la vocation agricole, 

 Améliorer l’accueil et l’attractivité du village, 

 Aménager une zone d’activités. 

Projets 

 Déviation et aménagements intramuros : l’utilisation du réseau départemental pour 
délester le transit, notamment les poids lourds, sera complétée par l’aménagement des 
entrées de la traversée de l’agglomération dont la réglementation sera adaptée en faveur 
des résidents et des visiteurs, aux dépense du « passage », 
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 Equipements : réaliser chronologiquement les besoins prioritaires tels que le cimetière, le 
groupe scolaire, la salle d’activités, 

 Urbanisation : anticiper l’étude d’un projet propre ou concerté d’une urbanisation 
maîtrisée et planifiée, dont la réalisation par tranches successives, répondra aux besoins, 

 Tourisme : développer et diversifier les centres d’intérêts de la commune pour stimuler 
l’attractivité autour de l’image d’Ainhoa (église, oratoire, sentiers de découvertes, site 
d’interprétation), 

 Agriculture : favoriser le développement de la production des produits du terroir (AOC), la 
préservation, l’accessibilité et l’équipement des espaces agricoles, 

 Zone d’activités : création d’une zone artisanale. 

 

3.12.2. Surfaces disponibles dans le PLU de 2011 

Le tableau suivant synthétise la superficie des zones du PLU en vigueur (PLU de 2011). 

 

Zones PLU en vigueur 
Surface totales PLU en 

vigueur (ha) 
Superficies 

disponibles (ha) 

1AU 4,22 1,53 

1AUb 6,71 1,36 

1AUy 5,36 
 

2AU 5,02 4,81 

A 458,46 
 

Ap 76,19 
 

N 964,36 
 

Nb 12,46 
 

Nc 41,07 
 

Ne 5,54 
 

Nh 4,70 0,33 

NK 0,50 
 

Nt 0,33 
 

Ny 0,83 
 

UA 9,46 
 

UAa 0,83 
 

UB 10,21 0,84 

UD 5,83 0,56 

UDd 9,95 2,04 

Total 1622,04 11,47 

Fig. 61. Superficies des zones du PLU en vigueur (PLU 2011) 
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3.13. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE SUR LES DIX 

DERNIERES ANNEES 

Source : permis de construire délivrés sur la période 2009-2018 

Le calcul de la consommation d’espace a été réalisé sur la base des autorisations des sols délivrés 
sur la période 2009-2018. Au total, la consommation d’espace s’élève à 4.54 ha dont : 

 3.49 ha à vocation d’habitation, 

 0.26 ha à vocation d’équipements, 

 0.8 ha à vocation agricole. 

Remarques : le PLU ayant été approuvé en 2011, certaines construction à destination d’habitation 
ou d’équipements ont été édifiées en zone A du PLU, ce qui explique que le tableau ci-dessous fait 
apparaître 1.2 ha consommés en A (mais il s’agissait probablement de zones à urbaniser ou de 
quartiers dans les documents d’urbanisme antérieurs). 

Sur la même période, un total de 20 logements ont été construits soit une densité de 5.7 
logements/ha. 

Le tableau synthétise les superficies consommées par zone du PLU en vigueur. 28 % des 
constructions se sont réalisées en 1AUb, 12% en 1AU et 10% en UB ou UD. La colonne droite du 
tableau qualifie le type d’espace consommé (analyse effectuée sur la base de la photo aérienne et 
du Registre Parcellaire Graphique) : il s’agit de prairies. Le PLU datant de 2011, il y a de la 
consommation en A (le zonage étant peut-être différent à la date de l’urbanisation). 

 

 
Superficie consommée 

(ha) 

Type d’espace 
consommé 

1AU 0,53 Prairies 

1AUb 1,29 Prairies 

1AUy 
 

 

2AU 
 

 

A 1,2 Prairies 

Ap 
 

 

N 
 

 

Nb 0,07 Prairies 

Nc 
 

 

Ne 
 

 

Nh 0,77 Prairies 

NK 
 

 

Nt 
 

 

Ny 
 

 

UA 
 

 

UAa 
 

 

UB 0,13 Prairies 

UD 0,35 Prairies 

UDd 0,2 Prairies 

TOTAL 4,54  

Fig. 62. Consommation d’espace par zone du PLU de 2011 sur la période 2009-2018 
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Fig. 63. Localisation des espaces consommés entre 2009 et 2018 
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3.14. PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE ET LOI MONTAGNE 

La commune d’Ainhoa est soumise à la loi Montagne (article 73) qui précise : 

« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 

traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de 
taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées. »  

Afin de définir les bourgs, hameaux et groupes de constructions traditionnelles, la carte suivante 
illustre les Parties Actuellement Urbanisées de la commune. Sont pris en compte les secteurs 
urbanisés constitués de 5 constructions ou plus (hors bâti agricole) distantes entre elles de moins 
de 50 mètres.  
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Fig. 64. La Partie Actuellement Urbanisée (PAU) sur le territoire d’Ainhoa 

 

La commune d’Ainhoa est constituée de deux bourgs : le village et le bourg de Dantxaria. Par 
ailleurs, quelques groupes d’habitation se sont constitués à l’écart de ces deux bourgs (quartier 
Boxate, quartier Opolazi, quartier Narkorenborda, quartier Amikueta, quartier Okilaua, quartier 
Ordoki). 

 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 - DIAGNOSTIC  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 86 

3.15. ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION 

DE L'ENSEMBLE DES ESPACES BATIS 

Une analyse du potentiel de densification sur le territoire communal a été réalisée sur la base 
d’une première analyse cartographique qui associe analyse des formes urbaines (taille des 
parcelles, densité moyenne observée) et premières contraintes à la densification (risques, 
topographie, assainissement, accès…) afin de distinguer les secteurs potentiellement densifiables. 

L’objectif de cette démarche a été de pouvoir estimer et localiser, dès le diagnostic, le potentiel que 
représente la densification sur la commune d’Ainhoa. 

 

3.15.1. Bourg d’Ainhoa 

La carte illustre les dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg d’Ainhoa. Au total, 
une superficie d’environ 0.73 ha est comptée en théorie, soit environ 7 logements. Néanmoins, il 
convient de rappeler que les parcelles à l’Ouest servent aujourd’hui de stationnement pour l’hôtel 
situé à l’entrée du bourg. 

Compte tenu de la configuration spécifique des parcelles sur le bourg et de la protection liée au 
site classé, aucune division parcellaire n’est possible dans le bourg d’Ainhoa. 

 

Fig. 65. Localisation des dents creuses dans le bourg 
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3.15.2. Secteur Dancharia 

 

 

Fig. 66. Dents creuses et divisions parcellaires à Danxaria 

 

1 dent creuse et 1 possibilité de division parcellaire sont identifiées, pour un potentiel théorique de 
3 logements. 

Au total le potentiel en densification dans le bourg et à Danxaria est estimé à 10 logements. 

 

3.15.3. Densification dans les quartiers 

Deux dents creuses sont, par ailleurs, identifiées dans les quartiers. 
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Fig. 67. Dent creuse au Nord Ouest de la commune 

 

Fig. 68. Dent creuse à l’Ouest du bourg d’Ainhoa 

 

3.15.4. Densification par renouvellement urbain 

Il existe un projet de réhabilitation d’une ancienne ferme pour la réalisation de 6 logements sur le 
secteur Opalazi. 

 


