
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Commune d’  

URRUGNE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire  
en date du 03 novembre 2018 
Arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
 

C – ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 
 

       

             Agence Publique de Gestion Locale - Service d'Urbanisme Intercommunal 
             Maison des Communes - rue Auguste Renoir - B.P.609 - 64006 PAU CEDEX 
              Tél 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47- Courriel : service.urbanisme@apgl64.fr 
 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   1 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   2 

 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES 2 

INTRODUCTION 3 

1. SECTEUR CŒUR D’ILOT DE BOURG 5 

2. SECTEUR KOCHEPE 10 

3. SECTEUR AGUERREN BORDA 13 

4. SECTEUR ENTREE DE BOURG D’URRUGNE 16 

5. SECTEUR BERROUETA HERBOURE 23 

6. SECTEUR BERROUETA  IGUZKIAGERREA 27 

7. SECTEUR OHLETTE ENTREE OUEST 30 

8. SECTEUR OHLETTE NORD 33 

9. SECTEUR KECHILOA 37 

10. SECTEUR SOCOA 40 

11. COL D’IBARDIN 43 
 
 
 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   3 

 

INTRODUCTION 

 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Urrugne 
concernent les zones à urbaniser 1AU et urbaines UB délimitées par le PLU. 
 
La volonté communale est d’assurer l’insertion des secteurs d’urbanisation future avec le bâti existant et d’éviter les 
inconvénients d'une urbanisation inorganisée. Pour chaque secteur à urbaniser, les orientations d’aménagement et de 
programmation prennent en considération les caractéristiques physiques, environnementales et urbaines de la zone 
d’implantation.  
 
Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation sont 
opposables pour : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, 
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux 
catégories déterminées dans le plan » ; ceci dans une relation de compatibilité, c’est-à-dire que ces dernières ne 
doivent pas aller dans le sens contraire des orientations définies mais doivent contribuer à leur façon à les réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu des orientations d'aménagement et de programmation  
Article L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements.  […].  
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné 
à la réalisation de commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants ;  
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 
;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics ;  
[…]. 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   4 

 
 
 
 
 

 
 
 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   5 

 
 

1. SECTEUR CŒUR D’ILOT DE BOURG 

1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 

 CONTEXTE 
 
Le secteur centre-bourg représente une superficie d’environ 1,7 hectare. La zone s’étend sur des espaces agricoles, 
cultivés  ou en pâturage. La zone inclut également sur la pointe Est, un terrain délaissé servant d’aire de 
stationnement. 
Le secteur est inscrit dans une pente douce et est inséré dans le tissu pavillonnaire dense du nord du bourg. Ce site 
comporte un enjeu de densification de par sa situation en coeur de bourg. Il présente des vues notables sur les 
sommets des massifs de La rhune et des trois couronnes. 
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2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, 
pouvant être scindée en une ou plusieurs phases définies dans les orientations graphiques indiquées ci-
dessous, 

 Chaque phase de l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements 
locatif social  (PLUS, PLAI, PLS); 

 Respecter une densité minimale moyenne de 25 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits immeubles collectifs de forme « etxe labourdine » de 4 

logements maximum et  maisons individuelles groupées) 
 Inscrire le bâti dans la pente pour une bonne intégration paysagère en limitant les déblais/remblais et les 

modifications du terrain naturel 
 Réaliser un bouclage du secteur par la création d’une voie de desserte principale, selon les indications 

portées sur les orientations graphiques dans le paragraphe 4 qui suit ;  
 
 

3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront proposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur, 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés.  

 
 

4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  
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 Voie de desserte principale à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 

de stationnements. 
 
Principe de voie de desserte secondaire à double sens, accompagnée d’un trottoir et de 
stationnement (stationnement visiteur). 

Emprise destinée à de l’habitat collectif. 

Voie de desserte existante (chemin Bidezaharra) à maintenir comme desserte principale du 
secteur 
 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation 
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6. PROGRAMMATION : PHASAGE A RESPECTER 

 

Le secteur devra être urbanisé selon un principe de deux opérations d’aménagement d’ensemble définies selon 
le schéma ci-dessus. Ce schéma prend en considération les unités foncières du secteur global pour permettre un 
aménagement concerté entre les nombreux propriétaires et cohérent avec le schéma graphique. 
 
Il n’y a pas de contrainte quant à la priorisation de ces opérations d’ensemble. Les phases 1 et 2 pourront être 
urbanisées indépendamment l’une de l’autre. 
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7. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type « etxe labourdine » avec 
4 logements maximum, en R+1 + combles et des logements individuels groupés. 
 
Les logements individuels sont des maisons en bande avec une emprise d’environ 100 m² au sol. Elles seront au 
maximum en R+1. 
 
Il propose 32 logements collectifs et 10 logements individuels groupés soit 42 logements au total sur le secteur.  
Les logements individuels groupés s’implantent sur  des parcelles d’environ 300 m², desservis par des cheminements 
piétons (le stationnement en bande se fait le long de la voie principale). 
 
Le scénario propose une implantation du bâti dans la pente, avec des jardins en terrasse offrant des vues vers le bourg 
et le paysage du quartier.  
 
La densité brute est de 28 logements / hectare. 
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2. SECTEUR KOCHEPE 

1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT  

 

 CONTEXTE 
 
Le secteur Kochepe est d’environ 0,5 hectare.  
Il marque l’entrée du bourg d’Urrugne à la croisée de la route départementale 810 et de la rue Posta qui mène à 
l’Eglise. Il est classé en zone UBa dans le PLU. 
 
Le secteur est inscrit dans une légère pente, dans un tissu mixte dense constitué de collectifs et de maisons 
pavillonnaires. 
Ce site comporte un enjeu de densification de par sa proximité au centre-bourg et des vues intéressantes sur le centre 
bourg et le clocher de l’église. Un alignement végétal sera à maintenir le long de la route départementale. 
 
2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 Toute opération de constructions nouvelles de 10 logements ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité 
sociale dans l’habitat : 

o pour toute opération comprenant entre 10 logements à 49 logements, l’opérateur réalisera a 
minima 50 % de logements aidés  dont au moins 30% en locatif social  (PLUS, PLAI, PLS); 

o pour toute opération de 50 logements et plus, ou de plus de 2000 m² de surface de plancher affectés 
à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 50% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS); 

 Respecter une densité minimale moyenne de 50 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits immeubles collectifs de forme « etxe labourdine » avec 

des commerces en rez-de-chaussée profitant de l’effet vitrine de la RD 810, et maisons individuelles 
groupées) 

 Une voie de bouclage est à prévoir sur le secteur permettant un accès depuis la voie de desserte du 
lotissement Kochepe vers la rue Posta. 

 Un écran végétal sera à préserver le long de la route départementale ainsi qu’une continuité piétonne. 
 Les vues sur le clocher de l’église depuis la RD 810 seront préservées en limitant la hauteur au faîtage des 

bâtiments nouveaux, dans les secteurs localisés sur les orientations graphiques mentionnée au paragraphe 
suivant. La création d’un espace public localisé comme indiqué sur les orientations graphiques permet 
également de maintenir une vue sur le clocher de l’église. 

 
 
3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront proposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur ; 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés.  

Le stationnement peut se faire en poches de stationnement, le long de la voie et en sous-sol des logements collectifs. 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   11 

 
4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  

 
 
 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation 

 
Principe de voie de desserte secondaire à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement 
piéton 
 
Cheminement doux et paysagé le long de la route départementale 
 
 
Emprise non constructible dédiée aux aménagements urbains et paysagers 

 
 
Petit espace public de proximité qualitatif à dominante piétonne qui permet de maintenir des vues 
sur le clocher de l’église située en centre bourg 
 
 
Secteur d’implantation d’un bâti d’une hauteur de 9 mètres au faitage maximum 
 
 
Secteur d’implantation d’un bâti d’une hauteur de 12 mètres au faitage maximum avec possibilité 
d’implantation de commerces en RDC du bâti. 
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5. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
 
Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type « etxe labourdine » et 
des logements individuels groupés. 
 
Il propose 29 logements sur le secteur, desservis par une voie de bouclage à double sens. 
 
Les logements individuels groupés sont des maisons en bande avec une emprise d’environ 70 m² au sol. Elles seront 
au maximum en R+1. Le stationnement se fait en poches dans des percées aménagées entre les bâtiments. 
Les petits collectifs de type « etxe labourdine »  seront au maximum en R+2. Le stationnement est en partie aérien et 
en partie en sous-sol des batiments. 
 
Le scénario propose une implantation du bâti dans la pente, avec des jardins offrant des vues vers le bourg et le 
paysage du quartier.  
 
La densité brute est de 58 logements / hectare. 
 
Afin d’assurer une contiuité avec les aménagements d’espaces publics existants, un cheminement doux et paysagé 
longe la route départementale 810 en bordure sud du site. 
 
Un espace public de proximité à dominante piétonne est proposé. Il offre des vues dégagées vers le centre bourg et 
l’église. 
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3. SECTEUR AGUERREN BORDA 

1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 CONTEXTE 
Le secteur est d’une superficie d’environ 1,52 hectare.   
Situé au nord du bourg, le secteur est inscrit dans une pente importante, en bordure d’un chemin et surplombe un 
ruisseau et un vallon avec des qualités paysagères représentatives du paysage bocagé de la commune. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,  

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS); 

 Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits immeubles collectifs de forme « etxe labourdine » de 5 

logements maximum et  maisons individuelles groupées) 
 Inscrire le bâti dans la pente pour une bonne intégration paysagère en bord de voie et pour libérer le fond 

des parcelles en limitant les déblais/remblais et les modifications du terrain naturel 
 Des petits espaces publics de proximité qualitatifs seront aménagés aux abords des logements collectifs 
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2. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront imposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur ; 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés.  

 
3. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voie de desserte principale à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 
de stationnements. 
 (stationnement visiteurs). 
Espace destiné à de l’habitat collectif.  

Petit espace communs de proximité, destiné à devenir public qui permet de proposer une aire de 
retournement  
 

Espace non constructible, dédié à des espaces verts et à la gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement. 
 

Zone boisée à préserver. 
 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation 
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4. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
 
L’illustration ci-dessus propose un aménagement du secteur avec une implatation du bâti en limite de la voie, et une 
alternance de bâti et de stationnements qui permet de maintenir les vues sur le vallon.  
 
Il propose 38 logements : 30 logements collectifs et 8 logements individuels groupés (sur deux niveaux d’unité 
d’habitation) et offre une densité brute de 23 logements à l’hectare. 
 
Les cheminements sont maintenus, un petit espace public de proximité est aménagé pour permettre le retournement 
des véhicules. 
 
 
 

Emplacement réservé pour aménagement du carrefour 
 

Chemin rural à aménager pour desserte secondaire de l’ensemble de l’urbanisation du nord du bourg 
 

Informations complémentaires aux orientations d’aménagement : 
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4. SECTEUR ENTREE DE BOURG D’URRUGNE 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 CONTEXTE 
 
Ce secteur est situé en entrée ouest du bourg d’Urrugne, de part et d’autre de la RD 810 traversant ce dernier.  
Il s’agit d’un secteur stratégique puisqu’il s’agit du site privilégié pour le développement du bourg.  
D’une superficie d’environ 7,9 hectares, il bénéficie d’une topographie en pente douce d’orientation nord-sud.  
Il comporte à la fois un enjeu de densification, mais aussi d’aménagement, tant sur le plan des liaisons routières et 
douces que sur le plan des formes architecturales ou encore sur le plan de la mixité urbaine, afin qu’il s’intègre de la 
meilleure façon au bourg. 
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2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 

 Phaser l’aménagement de ce secteur pour permettre un développement progressif du bourg vers 
l’ouest. L’ouverture à l’urbanisation est ainsi conditionnée à la réalisation d’opération d’aménagement 
d’ensemble, scindées en plusieurs phases définies au paragraphe 5 : programmation : phasage à respecter) ;  

 Respecter une densité minimale moyenne pour l’ensemble du secteur de 35 logements à l’hectare ; 
 Recréer un effet rue le long de la RD 810 afin de s’inscrire dans le prolongement de l’entrée du centre-bourg 

d’Urrugne :  
o proposer des opérations de petits logements collectifs le long de la RD 810, 
o tout en maintenant l’alignement de platanes existants et en créant une liaison douce sécurisée d’une 

largeur minimale de 3m allant vers le bourg sous l’ombrage de ces derniers  
o en qualifiant cette liaison par la mise en place d’éclairage public, ; 

 Prendre en compte les points de vues existants sur le massif de La Rhune et le paysage environnant : 
préserver des percées visuelles depuis la RD 810 par la création de voirie ou de liaison piétonne et limiter la 
hauteur au faîtage des futurs bâtiments dans les secteurs indiqués dans les orientations graphiques (cf 
paragraphe suivant) 

 Privilégier une mixité urbaine permettant un réel prolongement du bourg :  
o Densifier plus fortement les secteurs situés au plus proche du bourg, puis diminuer progressivement 

la densité des logements vers l’ouest ; 
o Créer des logements mais aussi des commerces en rez-de-chaussée profitant de l’effet vitrine de la 

RD 810 sur la partie est du secteur ; 
o Aménager des espaces publics de proximité au plus près de la forme urbaine du centre-bourg, 

pouvant accueillir à ses abords des commerces de proximité, pour proposer une forme urbaine 
qualitative au futur quartier et assurer la jonction avec le bourg ; 

 Privilégier sur ce secteur les logements collectifs, tout en favorisant une mixité de formes architecturales 
(grands collectifs en R+2, petits collectifs en R+1, maisons individuelles groupées et logements pavillonnaires) 

 Minimiser le nombre d’accès nouveaux sur la RD 810 en y interdisant les accès direct des logements et en 
créant un maillage routier de desserte interne à la zone ; 

 Inscrire l’opération d’aménagement dans le site et dans la pente : 
o inscrire les bâtiments dans la pente sans remblai, 
o privilégier les petits collectifs et maisons en partie haute, et les immeubles en R+2 en partie basse. 

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS); 

 
 

3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront proposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur ; 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 

Les zones de stationnement d’une capacité supérieure à 10 places devront être paysagées. Le traitement des 
revêtements de sol en matériaux perméables sera privilégié.  
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4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES SECTEURS OAP 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 

de Programmation 

 

Principe de voie de desserte principale à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement 

piéton et de stationnements 

 

Principe de voie de desserte à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 

de stationnements, permettant de maintenir les vues sur le paysage environnant au sud 

 

Principe de voie de desserte secondaire à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement 

piéton et de stationnements 

 

Place publique à dominante piétonne offrant l’accès aux commerces en RdC du bâti périphérique 

 

Zone d’implantation privilégiée de logements collectifs  

 

Zone d’implantation de logements individuels ou collectifs avec hauteur au faitage < 9m pour 

préserver les vues sur le paysage environnant 

 

Zone d’implantation de logements individuels ou collectifs 

 

Liaisons douces et paysagées 

 

Liaison douce et paysagée permettant de maintenir les vues sur le paysage environnant au sud 

 

Végétation d’accompagnement du ruisseau et arbres remarquables à préserver 

 

Gestion des eaux pluviales enterrée ou paysagée à prévoir 

 

Limite inconstructible à 15m de l’axe de la route départementale 

 

 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE LA RD 810 

 

Carrefour principal marquant l’entrée de bourg (type giratoire) 

 

Carrefour secondaire (carrefour en T avec STOP / cédez le passage ou feu tricolore) 

 

Liaisons entre la RD et les voies créées avec tourne à droite uniquement (ralentissement dans le 

sens entrée de ville) 

 

Panneau entrée de bourg 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   20 

5. PROGRAMMATION : PHASAGE A RESPECTER  

 

 
 
 
Le secteur devra être urbanisé selon un principe de cinq opérations d’aménagement d’ensemble définies selon le 
schéma ci-dessus. Ce schéma prend en considération les unités foncières du secteur global pour permettre un 
aménagement concerté entre les propriétaires et cohérent avec le schéma graphique. 

La volonté communale est de programmer l’ouverture à l’urbanisation pour permettre un développement urbain 
durable et cohérent. Pour cela, le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d’Urrugne prévoit un ordre d’ouverture 
à l’urbanisation des différents secteurs d’urbanisation future : la numérotation portée sur le schéma ci-dessus indique 
l’ordre d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser à vocation dominante d’habitat définies par le PLU. Cet 
échéancier vise à prioriser le développement du bourg progressivement vers l’ouest, en programmant en premier lieu 
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser au plus proche du bourg, de part et d’autre de la RD 810 puis celle 
située en deuxième front, dont l’ouverture à l’urbanisation se réalisera à plus long terme.  

Ainsi : 

 Pour la zone AU située au nord de la RD810 : les constructions nouvelles seront autorisées dans la zone 
"phase 2" lorsqu’au moins 80% de la surface de la zone "phase 1" aura été ouverte à l’urbanisation ou 5 
années après l’entrée en vigueur du présent plan local d'urbanisme (PLU). 

 Pour la zone AU située au sud de la RD 810 : les constructions nouvelles seront autorisées dans la zone 
"phase 2" lorsqu’au moins 50% de la surface de la zone "phase 1" aura été ouverte à l’urbanisation. Les 
constructions nouvelles seront autorisées dans la zone "phase 3" lorsqu’au moins 80% des deux premières 
phases auront été ouvertes à l’urbanisation. 

Les constructions y seront autorisées après réalisation des équipements nécessaires (voirie, réseaux). 
 
Une densité plus importante de logements sera demandée dans la phase 1 vis-à-vis des phases 2 et 3 : 

- phases 1 et 2 : densité minimale de 40 logements/ha, 
- phase 3 : densité minimale de 35 logements/ha. 
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6. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 
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Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec : 

 des petits collectifs en R+1 de 10 logements, notamment en deuxième front et en sortie ouest de la zone AU 
le  long de la RD810,  

 et des collectifs plus importants, comprenant 20 logements en R+2 en front de la RD810 au plus près du 
centre-bourg, pour prolonger ce dernier et proposer un aménagement s’organisant autour d’un espace 
public de proximité aussurant la jonction avec le bourg, et de 15 logements en deuxième front. 

Au nord de la RD 810, au sein du secteur « phase 1 », une opération de collectifs plus importante, d’ores et déjà 
envisagée, proposant 39 logements, s’insère dans l’aménagement global du secteur. 
 
Les logements individuels sont des maisons en bande ou des maisons individuelles de type pavillonnaire avec une 
emprise d’environ 100 m² au sol. Ils seront au maximum en R+1. 
Cette esquisse d’aménagement propose le nombre de logements et les densités suivants :  
 

Phases Nombre de logements Densité 
Nord de la RD 810 

Phase 1 
(1,38 ha) 

39 logements collectifs (opération 
déjà projetée) 
10 logements collectifs 
6 logements individuels 

40 logements/ha 

Phase 2  
(0.41 ha) 

20 logements collectifs 
6 logements individuels 

65 logements/ha 

Sud de la RD 810 
Phase 1  
(1.17 ha) 

80 logements collectifs 
6 logements individuels 

73 logements/ha 

Phase 2 
(1,14 ha) 

50 logements collectifs 
8 logements individuels 

51 logements/ha 

Phase 3 
(3,4 ha) 

115 logements collectifs 
15 logements individuels 

38 logements/ha 

TOTAL 
(7,5ha) 

275 logements collectifs (+39 
opération déjà projetée) 
49 logements individuels 
Soit 393 logements au total 

52 logements / ha 
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5. SECTEUR BERROUETA HERBOURE 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 

 CONTEXTE 
 
Le secteur Berrouteta Herboure est d’une superficie d’environ 2,6 hectares. Cette zone s’inscrit entre les chemins 
Ganixgaztebaita et Berruetakoborda et présente une pente d’orientation sud-nord. Cette zone s’inscrit dans un 
contexte paysager qualitatif et est localisée en extension sud de l’agglomération de Berroueta. 
L’aménagement du secteur devra maintenir les vues sur la Rhune et le paysage collinaire et proposer une forme 
urbaine cohérente avec le caractère rural du quartier. 
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2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,  

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS); 

 Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits collectifs de 5 logements inspirés de l’Etxe Labourdine 

en R+1+combles et des maisons individuelles groupées et maisons individuelles en R+1 maximum) 
 Un bouclage du secteur sera assuré par la création d’une voie de desserte principale à double sens 
 Proposer un recul d’implantation du bâti le long du chemin Berrueta Borda pour tenir compte du risque 

inondation. 
 Créer des espaces publics de proximité pour proposer une forme urbaine qualitative au futur quartier.  

 
 

3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

 
Les stationnements sur le secteur devront proposer : 

- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 
règlementation en vigueur ; 

- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 
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4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  

 
 
 

Voie de desserte principale à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 
de stationnements. 
d’un trottoir et de stationnements. 
Voie de desserte secondaire à double sens, accompagnée d’un cheminement piéton et de 
stationnements si le stationnement ne se fait pas sur parcelle. Prévoir une aire de retournement 
(traitée en petit espace public de proximité qualitatif pouvant accueillir des stationnements) si la 
voie est en impasse. 

Espace non constructible, dédié à des espaces verts et à la gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement 

Petit espace commun de proximité, susceptible de devenir public qui permet de marquer l’entrée 
sur le secteur (espace public côté chemin de Beruetakordoba) et de proposer une aire de 
retournement (à l’est du secteur). 

Emprise réservée aux logements collectifs sociaux 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement 
et de Programmation 
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4. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT 

DE PRESENTATION) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type etxe Labourdine avec 5 
logements maximum, en R+1 + combles.   
 
Les logements individuels sont des maisons en bande avec une emprise d’environ 100 m² au sol. Elles seront au 
maximum en R+1. 
 
Il propose 45 logements collectifs et 14 logements individuels groupés soit 59 logements au total sur le secteur.  
 
La densité est de 22 logements / hectare. 
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6. SECTEUR BERROUETA  IGUZKIAGERREA 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 CONTEXTE 

 
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 4,8 ha en extension Ouest de l’agglomération de Berroueta. La zone 
est située en seconde frange de la RD 4, sur un secteur en pente et inscrit dans un paysage bocager. La zone est 
bordée d’un ruisseau sur sa partie sud. 
 

 
 

2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,  

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS), 

 Respecter une densité minimale moyenne de 25 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (immeubles collectifs en R+2 de 10 logements minimum, 

petits collectifs de 10 logements maximum, maisons individuelles groupées, maisons individuelles…), 
  Créer une voie de bouclage à double sens longée de stationnements et de trottoirs, 
 Inscrire le bâti dans la pente pour une bonne intégration en limitant les déblais/remblais et les modifications 

du terrain naturel 
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 Préserver une bande inconstructible au sud du secteur pour éviter le risque inondation et en partie centrale 
au niveau du passage de la canalisation gaz, 

 Un petit espaces publics de proximité qualitatif sera aménagé aux abords des logements collectifs. 
 

3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront proposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur ; 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 

 
4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  

 
 
 
 
 
 
 

Voie de desserte principale à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 
de stationnements. 

Espace inconstructible (bassin de rétention des eaux pluviales, abords du cours d’eau à maintenir, 
passage de la canalisation gaz). 

Petit espace public de proximité qualitatif. 

Espaces destinés à de l’habitat collectif.  

Bocages et zones boisées à préserver  

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation. 
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5. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 

 
 
Le schéma ci-dessus représente un possible aménagement du secteur. 
 
La voie créée s’insère dans la pente existante et une petite place publique permet la distribution des différentes 
opérations et de ralentir la circulation. 
 
Les formes architecturales créées proposent des immeubles collectifs, des petits collectifs et des maisons individuelles 
groupées en bande desservies par des cheminements piétons reliés aux zones de stationnements. 
Le bâti suit le sens de la pente et propose des jardins en terrasse. 
 
La densité brute proposée sur ce scénario est de 30 logements/hectare avec 120 logements collectifs et 7 logements 
individuels. 
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7. SECTEUR OLHETTE ENTREE OUEST 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 

 CONTEXTE 
 
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 0,9 ha en extension Ouest du village d’Olhette ; une partie de cette 
zones est bâtie (0,34 ha). La zone est bordée à l’ouest par le cours d’eau d’Olhette, à l’est par un lotissement d’habitat 
résidentiel et au sud par la RD 4. 
 
 
2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,  

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS), 

 Respecter une densité minimale moyenne de 35 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (immeubles collectifs, maisons individuelles groupées, 

maisons individuelles…), 
  L’accès au site se fera par le quartier « Pentzia », il n’y aura pas de bouclage sur la route départementale afin 

d’éviter les accès sur cette dernière pour des raisons de sécurité, 
 Proposer des espaces publics de proximité pour offrir une forme urbaine qualitative au futur quartier, 
 Proposer une forme urbaine en continuité avec le quartier « Pentzia ». 

 
 
3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront proposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur ; 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 
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4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  

 

 
 
 
 
 
 

Voie de desserte principale à double sens, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 
de stationnements. 

Espace non constructible, réservé à la création d’un espace vert de proximité et à la gestion des 
eaux pluviales (noue paysagère) 

Petits espaces communs de proximité, destinés à devenir publics qui permettent de proposer des 
aires de retournement au sud et à l’ouest du secteur. 

Espace non constructible (bâti privé existant). 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation 
 

Bocages et boisements à préserver  
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5. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
 
Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des immeubles collectifs et des logements 
individuels, maisons en bande avec une emprise d’environ 100 m² au sol sur des parcelles de 300  m² minimum. Elles 
seront au maximum en R+1. 
 
Il propose 20 logements collectifs et 14 logements individuels groupés soit 34 logements au total sur le secteur.  
 
La densité est de 36 logements / hectare. 
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8. SECTEUR OLHETTE NORD 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 

 CONTEXTE 
 
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,1 ha en extension du village d’Olhette. La zone est bordée au nord 
par le chemin Corroal Baita et une pente orientée nord-sud marque l’espace offrant des vues sur la montagne basque 
et plus spécifiquement le massif de La Rhune.  
 
 

 
 
 



Commune d’URRUGNE – Plan Local d'Urbanisme – Orientations d’Aménagement et de Programmation   34 

 
2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,  

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS), 

 Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits collectifs de 5 logements inspirés de l’Etxe Labourdine 

en R+1+combles, maisons individuelles groupées et maisons individuelles), 
 Un bouclage du secteur sera assuré par la création d’une voie de desserte principale à sens unique. 

 
 

3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement se fera sur parcelle pour l’habitat individuel et l’habitat individuel groupé.  
Les stationnements sur le secteur devront proposer : 

- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 
règlementation en vigueur ; 

- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 
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4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voie de desserte principale du secteur à sens unique, accompagnée à minima d’un cheminement 
piéton 
 

Espace destiné à de l’habitat collectif. 

Maintien et aménagement du cheminement piéton vers l’école 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation 
 

Haies bocagères et arbres remarquables à préserver  
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5. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
 
Le scénario esquissé ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type Etxe 
Labourdine avec 4 logements maximum, en R+1 + combles, des logements individuels groupés et des maisons 
individuelles. 
  
Il propose 12 logements collectifs, 7 maisons individuelles et 9 logements individuels groupés soit 28 logements au 
total sur le secteur.  
 
La densité est de 26 logements / hectare. 
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9. SECTEUR KECHILOA 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT  
(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 

 CONTEXTE 
 
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,3 ha en extension de l’agglomération de Kéchiloa. La zone est 
située entre la voie ferrée au nord et le chemin Muxillotenea au sud. Une pente orientée sud-nord marque la zone et 
un ruisseau s’écoule en limite nord de la zone. 
 

 
 
2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,  

 l’opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 50% de logements locatif social  
(PLUS, PLAI, PLS), 

 Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits collectifs de 5 logements inspirés de l’Etxe Labourdine 

en R+1+combles, maisons individuelles groupées et maisons individuelles), 
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3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Les stationnements sur le secteur devront proposer : 
- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 

règlementation en vigueur ; 
- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 

 
4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies de desserte principales du secteur à double sens, accompagnée à minima d’un 
cheminement piéton et de stationnements 
 

Espace destiné à des logements locatif sociaux 

Emprise non constructible, dédiée à la création d’un écran végétal constitué d’arbres de haute 
tige 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation 
 

Emprise non constructible, dédiée à des espaces verts et à la gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement 
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5. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
 
Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des immeubles collectifs de 10 logements 
maximum, en R+2 + combles, des logements individuels groupés et des maisons individuelles. 
 
Il propose 30 logements collectifs, 2 maisons individuelles et 8 logements individuels groupés soit 40 logements au 
total sur le secteur.  
 
La densité est de 30 logements / hectare. 
 

Aménagement du carrefour 
 

Chemin d’Agorreta à aménager pour desserte du secteur 
 

Informations complémentaires aux orientations d’aménagement : 
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10. SECTEUR SOCOA 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 

(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 CONTEXTE 
 
Le secteur de Socoa est d’une superficie d’environ 0,5 hectare et s’inscrit en frange de l’urbanisation constitué 
d’habitat pavillonnaire et de logements collectifs. 
Situé dans une cuvette, le site est dominé au Sud par l’église Saint François Xavier et bordé au Nord par un 
cheminement piéton menant au camping Juantcho.  Le secteur concerné par les orientations d’aménagement jouxte 
le terrain sur lequel est envisagée l’extension de l’actuel cimetière de l’église Saint François Xavier. Cette extension du 
cimetière sera accompagnée par l’aménagement d’un bassin d’orage, ouvrage de rétention des eaux pluviales. 
 
 

         
 

         
 
 

2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

 l’opération comportera 100% de logements locatif social  (PLUS, PLAI, PLS), 
 Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de la zone, 
 Favoriser une mixité de formes architecturales (petits collectifs de 5 logements maximum inspirés de l’Etxe 

Labourdine en R+1+combles et des formes de bâti traditionnel), 
 Le bosquet de chênes présent au centre-nord du secteur sera préservé et intégré à l’aménagement d’un 

espace public. 
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3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENTS 

Le stationnement peut se faire en poches de stationnement, le long de la voie et en sous-sol des logements collectifs. 
Les stationnements sur le secteur devront proposer : 

- Une place de stationnement minimum pour chaque logement locatif social, conformément à la 
règlementation en vigueur ; 

- Deux places de stationnement pour chaque logement privé, 
- Une place de stationnement visiteur pour deux logements privés. 

 
4. ORIENTATIONS GRAPHIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voie de desserte principale à sens unique, accompagnée à minima d’un cheminement piéton et 
d’espaces dédiés aux stationnements visiteurs. 

Zone d’implantation privilégiée d’habitat collectif avec bâti d’une hauteur de 12 mètres au faitage 
maximum.  

Petit espace public de proximité qualitatif à dominante piétonne. 
 

Zones boisées à préserver aves arbres remarquables à intégrer à l’aménagement des espaces 
publics du secteur. 
 

Aménagement paysager dédié à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement sur le secteur. 
Cet aménagement pourra être constitué d’une noue paysagée traitée avec le cheminement doux 
et d’un bassin de rétention pour recueillir les eaux de ruissellement. Son aménagement sera 
étudié en lien avec le projet de bassin d’orage prévu à l’ouest du secteur. 

Zones boisées à préserver dans la mesure où leur conservation ne remet pas en cause la 
faisabilité de l’aménagement de logements collectifs. 
 

Périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de la présente Orientation d’Aménagement et 
de Programmation. 
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5. ILLUSTRATION D’UN AMENAGEMENT REALISABLE (EXTRAIT DU RAPPORT DE 
PRESENTATION) 

 
 
 
Le projet ci-dessus propose des immeubles collectifs de 2 à 5 logements, en R+1 + combles ou R+2 dans les volumes 
bâtis proches des constructions traditionnelles ,  
 
Le scénario propose l’implantation des bâtiments le long des courbes de niveaux en favorisant les orientations Nord / 
Sud et et les alignements sur la voirie et les espaces publics. 
 
Il propose 2 bâtis de 2 logements, 3 bâtis de 3 logements et 4 bâtis de 4 ou 5 logements soit 30 logements au total sur 
le secteur.  
 
La densité est de 60  logements / hectare. 
 
L’emprise au sol sur ce terrain de 0,5 Ha est de 960 m2 soit < à 30 % de la surface de la zone pour satisfaire les règles 
édictées dans les espaces proches du rivage. 
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11. COL D’IBARDIN 

 
1. CONTEXTE, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT 

(EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

 CONTEXTE 
 

Le col d’Ibardin, situé à la frontière franco-espagnole, à cheval sur les communes d’Urrugne (versant français) 
et de Bera (versant espagnol), est composé de ventas implantées de chaque côté de la frontière, le long de la 
route d’Ibardin, et dispose d’un point de vue exceptionnel sur le massif de La Rhune et la baie de Saint-Jean-de-
Luz. 

 

 
 

 
Localisation du site, source : géoportail 
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L’état des lieux de ce site fait état des constats suivants :  
Le site dispose d’un potentiel important en termes d’attrait touristique, de part sa position géographique centrale 
entre le massif de La Rhune et le bassin de Bidassoa et sa poximité immédiate avec les zones Luziennes, Hendayaises, 
Navarraises et Guipuzcoanes. Il bénéficie d’un panorama exceptionnel à 360°. Il accueille ainsi quelques 1 200 000 
visiteurs par an. 
Pour autant, il est constaté une forte disproportion entre les bâtiments français et espagnols, de part et d’autre de la 
route d’Ibardin, en termes de volumes, de solidité et d’assise. 
De par leur caractère précaire, les bâtiments côté français renvoient une image négative d’hétérogéneité, mais 
surtout présentent des problèmes techniques sanitaires, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et en 
matière de défense incendie. 
 
 
 

2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Face à ce constat, les enjeux d’aménagement sont les suivants :  
 

- Améliorer l’accueil des visiteurs et les services offerts, 
- Effectuer une mise aux normes en matière d’accessibilité et de défense incendie, 
- Augmenter le nombre de places de stationnement, 
- Intégrer les aménagements dans le site naturel, 
- et préserver le panorama existant et les points de vue sur le massif de La Rhune et la baie de Saint-Jean-de-

Luz. 
 
Ainsi, les opérations, constructions ou aménagements projetés doivent rendre possible ou, à tout le moins, ne pas 
compromettre les dispositions indiquées ci-dessous : 

- démolir les ventas précaires existantes côté français, pour dédier la surface correspondante à du 
stationnement en épis et à l’aménagement de trottoirs côté nord de la route d’Ibardin, 

- reconstruire des locaux commerciaux (1 150m² de surface commerciale) sous la forme de 23 modules, 
associés à des terrasses et du stationnement sur un replat situé au nord des ventas françaises existantes, 
faisant face aux ventas espagnoles.  

- Le bâti sera intégré à la pente afin de créer une zone « belvedère ». Ainsi, une plate forme étagée sur 
plusieurs niveaux épousant la pente permettra de créer une esplanade servant de promenade et d’accès aux 
commerces ; au sous-sol, l’espace sera dédié à une surface de stockage.  

- Du stationnement en épi sera implanté le long de la route d’Ibardin ;  
- un trottoir sera aménagé entre ce stationnement et les espaces de terrasse accédant aux commerces. 
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Plan masse, SEPA, février 2016 
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Coupes de principes, SEPA, février 2016 
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Modélisation 3D du projet, SEPA, février 2016 

 

 
Intégration du projet dans le paysage environnant, SEPA, février 2016 
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Intégration du projet dans le paysage environnant, SEPA, février 2016 

 
 

 
Intégration du projet dans le paysage environnant, SEPA, février 2016 

 


