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1 TABLEAU ET PLAN DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE  
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2 SITES ARCHEOLOGIQUES 

 
 
La commune d’Urrugne accueille des sites archéologiques, historiques et préhistoriques, vestiges des civilisations du 
passé. 

 

Numéro 
d'identification 

Lieu-dit Époque présumée 

1 Erentzu Vestiges protohistoriques 
2 Lezante 1 Vestiges protohistoriques 
3 Lezante 2 Vestiges protohistoriques 
4 Urbizi Vestiges protohistoriques 
5 Xoldoleozelai Vestiges protohistoriques 
6 Galbarrio 1 Vestiges protohistoriques 
7 Galbarrio 2 Vestiges protohistoriques 
8 Usatuita Vestiges protohistoriques 
9 Choldokozelhay Vestiges protohistoriques 

10 Mugi 1 Vestiges protohistoriques 
11 Mugi 2 Vestiges protohistoriques 
12 Erentzu Vestiges protohistoriques 
13 Muxugorrigaine Vestiges protohistoriques 
14 Mont Onega Vestiges protohistoriques 
15 Redoute des émigrés Vestiges de redoutes modernes 
16 Redoute de la Baïonnette Vestiges de redoutes modernes 

17 Quartier d'Olhette 
Vieux chemin suivant le ruisseau 
Berra jusqu'à la frontière espagnole 

18 Redoute de Bortuste Vestiges de redoutes modernes 
19 Redoute Vestiges de redoutes modernes 
20 Redoute Vestiges de redoutes modernes 

 

Le service régional d’architecture (S.R.A.) précise que "conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du Code du 
Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont 
présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces 
zones, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui 
serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-
2 du Code Pénal), Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L 531-
14 du Code du Patrimoine." 
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3 SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  

 
A compter du 1er janvier 2018 et suite à la délibération du Conseil communautaire du 4 novembre 2017, la 
Communauté d’agglomération Pays Basque assure les compétences liées au cycle de l’eau sur l’ensemble des 158 
communes du Pays Basque, de la production à la distribution de l’eau potable, de la prévention des risques 
d’inondations à l’assainissement collectif et individuel. 
La Communauté d’agglomération Pays Basque, au travers de la gestion globale de ces politiques publiques, entend 
agir pour préserver la ressource et mieux la protéger, assurer un service de distribution de l’eau et une qualité de 
l’eau potable irréprochables. 
Le service qui s'est mis en place au 1er janvier 2018, dont les conditions sont inchangées (prix inclus), repose sur 
l’expérience, la qualité et le maintien sur tout le territoire des organisations existantes. La proximité avec les abonnés 
et les communes est un des principes fondamentaux de ce nouveau service. 
Cette gestion globale de l’eau s’affiche au travers de la marque « Gure Ura, l’eau du Pays Basque ». Cette nouvelle 
marque a été lancée le 22 mars 2018. 
 

3.1. LA GESTION DE L’EAU POTABLE 

3.1.1. LA COMPÉTENCE  

La CAPB est compétente en matière de distribution d’eau potable sur son territoire. Le réseau répond aux besoins 
actuels et futurs des usagers sur le territoire d’Urrugne.  

Le réseau est exploité par la Lyonnaise des Eaux.  

3.1.2. LE SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

La CAPB dispose de captages d’eau potable de tout type répartis sur tout le territoire : prises d’eau en rivière, puits en 
nappe souterraine, lac (barrage), sources de montagne. Ces captages sont protégés par des arrêtés préfectoraux. 
L’Agglomération, la commune, les propriétaires et exploitants des parcelles concernées sont ainsi engagés dans une 
gestion préventive de la qualité de l’eau des captages appelée eau brute. 

À Urrugne, l’eau potable provient de plusieurs sources :  

- du barrage de Xoldokogaina situé sur le massif de la Rhune sur le territoire communal,  

- des forages de la Bidassoa (Ontxista et Ondibar) situés sur le territoire voisin de Biriatou.  

LE TRAITEMENT DE L’EAU  

La palette des traitements déployés est complète et adaptée à la qualité de l’eau brute : de la simple désinfection des 
eaux de source au traitement complet de l’eau de rivière. Des équipes spécialisées assurent au quotidien la surveillance 
et l’entretien des installations de production. L’eau produite est de bonne qualité comme en atteste le bilan annuel de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les 6 usines de traitement peuvent produire ensemble 40000 m3 par jour.  

La consommation en pointe estivale est assurée. Néanmoins, comme la période de forte consommation d’eau est aussi 
celle où la ressource est la moins abondante, La CAPB veille à anticiper sur un défaut de ressources en eau potable 
(réduction des pertes sur le réseau, recherche de nouvelles ressources).  

Pour desservir les 41 000 abonnés du territoire, 6 usines de traitement d’eau potable produisent 6,1 millions de m3 
d’eau potable qui transitent dans plus de 770 km de canalisations et de 40 réservoirs. Cette infrastructure est adaptée 
à la pointe de consommation estivale quand la population est multipliée par 3 ou 4.  

Une usine de traitement est située sur le territoire d’Urrugne. Il s’agit de l’usine du Xoldokogaina exploitée par la 
Lyonnaise des Eaux et située aux pieds du Massif de la Rhune. L’eau à traiter provient du barrage éponyme situé dans 
le massif. Sa capacité de production est de 8000m3 par jour et elle alimente en eau potable les communes d’Ascain, de 
Biriatou, d’Hendaye et d’Urrugne.  

L’usine de traitement de la Bidassoa est située sur la commune de Biriatou. L’eau à traiter provient des forages de la 
Bidassoa (Ontxista, et Ondibar). Sa capacité de production est de 7000m3 par jour et elle alimente les communes de 
Biriatou, d’Hendaye et d’Urrugne. Elle est également exploitée par la Lyonnaise des Eaux.  



Commune d’Urrugne – Plan local d'urbanisme (PLU) – Annexes Pièces écrites - 11

La localisation des usines de traitement de Biriatou et d’Urrugne 

Source : SIG de la CASPB 

En appoint, si nécessaire, l'usine de la Nivelle peut subvenir aux besoins au travers d'une station de reprise dite de 
"Choucoutoun", d'une capacité de 110 m3. 

LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE  
Les canalisations sont constituées de trois matériaux différents : le PVC (40%), la fonte ductile (36%) et la fonte grise 
(23%). Cette répartition traduit l’histoire de la construction du réseau d’alimentation en eau potable.  

La fonte grise a été posée au début du 20ème siècle et après la seconde guerre mondiale. Dans les années 1970, les 
conduites principales des communes rurales ont été posées en fonte ductile et des programmes importants d’extension 
ont été réalisés en PVC. 

Le pôle sud de la CAPB dispose de 40 réservoirs qui stockent plus de 26000 m3 d’eau potable. Les compteurs des abonnés 
sont régulièrement renouvelés pour une plus grande précision de mesure de leur consommation d’eau.  

A Urrugne, la distribution d’eau potable est assurée par la Lyonnaise des Eaux.  

Le réseau de canalisations dessert la quasi-totalité du territoire.  

Il y a 8 réservoirs d’eau potable sur Urrugne, gérés par la Lyonnaise des Eaux, qui permettent de desservir gravitairement 
les différents quartiers de la Commune : 6 réservoirs d’eau traitée et 2 réservoirs d’eau avant traitement, dite eau brute.  
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Source : CASPB, réalisation : APGL 

LA QUALITÉ DE L’EAU  

L’eau brute (avant traitement) et l’eau distribuée (après traitement) sont contrôlées par l’État à travers l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Les analyses portent sur la bactériologie, les substances chimiques (sels minéraux, plomb, 
nitrates, etc.) et les paramètres organoleptiques (couleur, odeur, saveur). Plus de 54 paramètres sont suivis très 
régulièrement. Des contrôles complémentaires sont pratiqués par les exploitants (Lyonnaise des Eaux à Urrugne).  

Maîtriser la qualité de l’eau suppose d’ajuster le traitement en fonction de la qualité de l’eau brute. C’est la raison pour 
laquelle : 

 2 stations d’alerte ont été construites sur la Nivelle (en amont des prises d'eau de Cherchebruit et 
d'Helbarron)  

 1 station d’alerte a été construite sur la Bidassoa 

 1 station d’alerte a été mutualisée sur la Bidassoa avec l’Espagne (Confederacion Hidrografica del 
Cantabrico).  
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Par ailleurs, dans le but de ne pas dépasser la teneur en plomb autorisée dans l’eau du robinet, la CASPB (aujourd’hui 
le pôle sud de la CAPB) a engagé un programme de remplacement des branchements en plomb. En parallèle, il incombe 
à chaque propriétaire de vérifier la nature de ses canalisations intérieures. Sur les communes d’Ainhoa, Ascain, Biriatou, 
Guéthary, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare et Urrugne, l’ensemble des branchements en plomb a été éliminé. Sur Ciboure, 
Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, le processus sera achevé en 2018.  

À Urrugne, d’après le site Internet du Ministère de la Santé (Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine) un prélèvement de contrôle a été effectué le 1er décembre 2015. L’analyse a 
conclu à une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres 
mesurés. 
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3.2. LA DÉFENSE INCENDIE 

3.2.1. LE RAPPEL DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La défense contre les incendies est une compétence communale. 
L’obligation réglementaire fixée par décret n° 2015-235 du 27 février 2015 consiste notamment à :  

1. identifier les risques à prendre en compte. Cela consiste à établir des zones de risques en fonction notamment 
du bâti existant,  

2. fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau ainsi que leurs 
ressources. Il s'agit de croiser les zones de risques et les périmètres d’action des points d’eau actuels pour 
identifier les zones non-défendues et si nécessaire intégrer les besoins en eau pour mettre à niveau la DECI.  

 
Concernant la défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.), on distingue 2 arrêtés :  
- l’arrêté n°1 correspondant à l’arrêté de D.E.C.I. tel que défini par le décret 2015-235 du 27 février 2015 ; cet arrêté 

est obligatoire ; 
- l’arrêté n°2 correspondant à l’arrêté du schéma communal de défense extérieure contre l’incendie (S.C.D.E.C.I.). Ct 

arrêté est facultatif. Conformément à l’article R2225-4 du décret n°2015-235 du 27 février 2015, cet arrêté a pour 
objectif :  

- d’identifier les risques à prendre en compte,  
- de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie 
pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours.  

 
3.2.2. L’ÉTAT DE LA DÉFENSE INCENDIE À URRUGNE  

La défense incendie sur le territoire d’Urrugne s’appuie principalement sur le réseau d’eau potable qui a fait l’objet de 
renforcements en ce sens. La commune est en cours de réflexion pour la réalisation d’un schéma communal de défense 
extérieure contre l’incendie (S.C.D.E.C.I.). 
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Localisation des points de défense contre l’incendie sur le territoire communal d’Urrugne, réalisation APGl, source : SDIS 64, mai 2018 
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3.3. L’ASSAINISSEMENT 

Source : Communauté d’Agglomération du Pays Basque, juillet 2018.  
3.3.1. LA COMPÉTENCE  

La CAPB est compétente pour la collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales.  

Sur le territoire d’Urrugne, elle a confié la gestion de cette compétence à la Lyonnaise des Eaux.  

3.3.2. LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT ET SON FONCTIONNEMENT  

Le Pôle Sud de la CAPB a également lancé en mai 2016 la mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement au 
niveau de l’ancien périmètre de l’agglomération Sud Pays Basque, afin d’améliorer les performances de l’ensemble de 
son réseau d’assainissement.  

La phase IV du schéma directeur d’assainissement du territoire Sud Pays Basque, nommée « études des besoins 
d’extension et de redimensionnement » est actuellement en cours, la phase 5 « programme de travaux », intégrant les 
besoins de mise en conformité et d’amélioration des systèmes d’assainissement est également en cours, avec une 
première proposition rendue en juin 2018, et une présentation en COPIL en septembre 2018, après analyse et recadrage 
au cours de l’été. 

LA COLLECTE DES EAUX USÉES  
Le réseau d'assainissement d'Urrugne est organisé selon quatre bassins de collecte indépendants : 

- Le réseau Est de Kechiloa, séparatif et entièrement gravitaire raccordé au réseau de Ciboure dont les eaux usées 
sont traitées à la station d'épuration Archilua sur Saint-Jean-de-Luz. 

- Le réseau d'Urrugne/Socoa qui dessert le bourg, la partie Ouest de Kechiloa et Socoa/ Poutillenea, ainsi que le 
Sud de la commune (Berroueta, Herboure et les campings Mendi Aspian et du Col d'Ibardin) composé de 
réseaux séparatif et unitaire, équipé de 8 postes de refoulement.  La station de traitement, nommée Urrugne-
Laburrénia est située sur le territoire communal d’Urrugne, au nord de la voie ferrée. D’une capacité nominale 
de 40 000 équivalent/habitants (EH), elle fonctionne selon un système de traitement biologique par 
biofiltration. La pointe de charge de l’été 2017 correspond à 25 026 EH, la réserve de capacité actuelle de la 
station est donc d’environ 15 000 EH vis-à-vis de la charge polluante. La capacité hydraulique de la station est 
aujourd’hui dépassée par temps de pluie. Les travaux actés pour 2018 sont l’aménagement du réseau amont 
du bassin de stockage Socoa de Ciboure, permettant d’améliorer la régulation des débits d’apports vers la STEP. 
Les travaux d’amélioration du système d’assainissement sont en cours de définition dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement, le programme devant être défini à l’automne 2018. 

- Le réseau ouest de Behobie, séparatif raccordé au réseau d'assainissement d'Hendaye, dont la station de 
traitement des eaux usées d’Atalerreka (Fontarrabie) est située sur le territoire espagnol. Cette station 
d’épuration dispose d’une capacité de traitement de 253 000 Equivalent/habitants (EH) et fonctionne par 
traitement biologique par boues activées. Le débit moyen 2017 correspond à 169 173 EH, la réserve de capacité 
globale est donc de l’ordre de 84 000 EH 
La convention de raccordement signée en 2018 autorise le raccordement en provenance du secteur des Joncaux 
de 5 800 EH, les volumes observés en 2017 correspondant à 5260 EH dont 1160 EH pour Urrugne-Behobie. La 
convention prévoit une autorisation à solliciter auprès des gestionnaires Espagnols (Servicios de Txingudi) pour 
un dépassement de plus de 450 EH au-delà des 5 800 EH autorisés. 
Les travaux actés en 2018 sur le système d’assainissement concerne la poursuite des réhabilitations des réseaux 
sur le secteur des Joncaux dans le cadre du programme européen H2O-Gurea, visant à la réduction des eaux 
claires parasites. 
- Le réseau de Mentaberry, séparatif, situé sur les communes d'Urrugne et d'Hendaye. Il est raccordé à la station 

d'épuration des Deux Jumeaux. Il dessert notamment le quartier de la glacière et le parc floral (réseau 
gravitaire). 

 

En tout état de cause, l'organisation du réseau d'assainissement permet d'assainir sans difficulté la plus grande partie 
des zones urbanisées de la commune. 



Commune d’Urrugne – Plan local d'urbanisme (PLU) – Annexes Pièces écrites - 17

Source : CAPB, réalisation : APGL 
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La localisation des STEP d’Hendaye (Deux Jumeaux), d’Urrugne (Laburrenia) et de Saint-Jean-de-Luz (Archilua) 

Source : SIG de la CAPB 

 

LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES  

EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES  
Dans le cas d’un réseau unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées vers une même canalisation. La 
capacité des canalisations étant limitée, la CAPB préconise la mise en place de déversoirs d’orages afin de les délester 
par temps de pluie et d’éviter les inondations. Afin d’éviter les déversements au milieu naturel, les débits doivent être 
régulés vers les stations d’épuration au moyen de bassins de stockage. 

Dans le cas d’un réseau séparatif, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par deux canalisations distinctes : 
la canalisation d’eaux usées rejoint la station d’épuration, la canalisation d’eaux pluviales rejoint le milieu naturel. Il est 
alors primordial de veiller à la conformité des branchements d’assainissement. En effet, le mauvais raccordement des 
eaux usées vers le collecteur pluvial génère une pollution directe vers le milieu naturel. Le raccordement d’eaux pluviales 
vers les eaux usées entraine des débordements non maîtrisés et un mauvais fonctionnement des ouvrages d’épuration. 
C’est pourquoi la CAPB a engagé depuis plusieurs années une démarche de contrôle exhaustif des branchements 
d’assainissement, afin de pouvoir accompagner les mises en conformité à la charge des riverains. 

 

SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La CAPB est en cours de réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le périmètre de l’ex 
Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque. 

Un diagnostic a été validé en septembre 2017, associé à la production d’une note et d’une cartographie de vulnérabilité  

Ces éléments ont été validés par le COPIL n°4 du 17/10/2017 et le rapport général propose en conséquence une série 
de travaux pour réduire les débordements et l’impact qualité.  
A ce jour, la phase IV Réglementaire : Zonage Pluvial es en cours d’élaboration. Cette ébauche de notice de zonage 
propose notamment des mesures préventives (dimensionnement bassin de rétention, recul, seuils, espace de pleine 
terre …) ainsi que des aménagements curatifs reprenant les propositions de travaux du rapport général. Cette ébauche 
n’est pas validée, elle nécessite encore discussions et arbitrages avec les techniciens communaux et élus avant validation 
finale définitive et envoi en enquête publique. 
 

3.3.3. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

La compétence de service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été transférée à la CAPB.  



Commune d’Urrugne – Plan local d'urbanisme (PLU) – Annexes Pièces écrites - 19

Pour tout projet d’urbanisme situé en zone d’assainissement individuel, le pétitionnaire doit obtenir un avis préalable 
du SPANC quant à au dispositif de traitement des eaux usées dans le cadre de l’instruction de sa demande d’autorisation.  

Le SPANC assure par la suite le contrôle périodique de bon fonctionnement de l’installation (tous les 4 ans). 

Le SPANC de la CASPB propose également un service facultatif d’entretien et de vidange de l’installation 
d’assainissement non collectif, à des tarifs négociés, au moyen d’une convention d’entretien.  

Dans le cadre de la révision du PLU et de son évaluation environnementale, l’aptitude des sols à l’assainissement non 
collectif des terrains disponibles concernés a été démontrée au moyen de tests de perméabilité ou d’études de sol.  

 

4 SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
TERRESTRES 

 
 
La commune est concernée par le classement sonore de plusieurs infrastructures de transport terrestres : 

- l’autoroute A63, traversant l’extrémité nord du territoire communal, classée en catégorie 1 pris par arrêté 
préfectoral n° 99 R 529 du 9 Juin 1999, 

- la route départementale n° 810 par arrêté préfectoral n° 2010 578 du 31 mai 2010, 
- la voie ferrée, par arrêté préfectoral n° 99 R 1215 du 9 juin 1999, 
- les routes départementales n° 4, 912 et 913 classées en catégorie 3 ou 4 pris par arrêté préfectoral n° 99 R 

1213 du 20 Décembre 1999, 
 

 
La directive 2002/47/CE du 25 juin 2002 impose une obligation pour les communes d’élaborer un plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) : le PPBE pour la commune d’Urrugne est en cours de réalisation.  
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5 ETUDES D’ELABORATION DE LIGNES NOUVELLES FERROVIAIRES 

 
La commune d’Urrugne est concernée par l’arrêté préfectoral du 5 mars 2014, modifiant l’arrêté préfectoral du 26 
octobre 2010, portant prise en considération des études l’élaboration des lignes nouvelles et qui permettent d’opposer 
un sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux susceptibles de compromettre ou rendre plus 
onéreuses le moment venu la réalisation du projet ferroviaire. 
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