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JUSTIFICATION DES CHOIX
11. RAPPEL
DES
DISPOSITIONS
DU
PRECEDENT ET MOTIFS DE LA REVISION

PLU

11.1. PARTI D’AMENAGEMENT RETENU
La Commune d’Ainhoa 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.
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 dépens 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),
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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.

11.2. CHOIX DE DELIMITATION DU ZONAGE EN 2011
Source : PLU précédent
Les paragraphes suivants synthétisent les choix qui ont conduit à la délimitation du zonage en
2011. La justification est extraite du Rapport de présentation du PLU précédent.
La Bastide

Dantxaria

Les quartiers existants
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La zone d’activités 1AUy

Les zones 1AU et 2AU à destination d’habitat
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Les zones naturelles
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Les zones agricoles

Le plan de zonage du PLU précédent figure page suivante.
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Fig. 1.
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11.3. MOTIFS DE LA REVISION DU PLU
Les objectifs de la révision du PLU définis dans la délibération du 11 décembre 2014 sont les
suivants :

Fig. 2.
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12. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD,
TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD,
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT
Les choix retenus dans le PADD sont justifiés dans les chapitres suivants, au regard du SCoT Sud
Pays Basque et en perspective des thématiques évoquées dans l’article L151-5 du code de
l’urbanisme qui définit le PADD.
Rappel réglementaire :
Article L151-5 – Code de l’urbanisme
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.

12.1. SCENARIOS ET HYPOTHESES 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 19992014,



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

Les élus ont souhaité choisir un scénario ambitieux (1.35%/an), en tenant compte du manque de
terrains constructibles (lié notamment à la rétention foncière) qui a freiné l’installation 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.
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),
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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.

Les raisons des choix effectués et la compatibilité des orientations du PADD avec le Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT Sud Pays Basque sont présentées dans les chapitres
suivants.
A noter que le principe de développement durable apparaît ici comme une notion transversale.
Tous les thèmes abordés et les objectifs fixés vont dans le sens d'un développement durable du
territoire, que ce soit en termes de développement économique, social, culturel ou de préservation
de l'environnement et répondent aux objectifs définis dans l’article L101-2 du code de l’urbanisme,
à savoir :
« 1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables. »
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12.2. 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),
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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 environ 20 logements pour le
desserrement des ménages et 30 pour la croissance démographique.
Traduction règlementaire :
-

Potentiel en densification, opérations de renouvellement urbain et mobilisation de la
vacance : 18 logements (densification en UBa : 6 logements, avec un ratio de deux
logements sur 3 au regard du potentiel brut de densification ; densification dans les
quartiers : 2 ; mobilisation des logements vacants : 4 soit 10% des logements vacants
existants ; changement de destination d’une ferme (travail avec l’EPFL pour la production
de logements sociaux) : 6 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.
Secteur

Zonage

Karrika
Amikueta A
Amikueta B
Dantxaria (hors zone inondable)
Opalazi
Narkorenborda
Quartiers Nh
Total conso espace voiries comprises
Total superficie nette (hors voirie et espaces verts)
Densification
Karrika et Dancharia (ratio de 2 sur 3)
Quartiers
Mobilisation logements vacants
Total densification et mobilisation vacants

1AU
1AU
1AU
1AU
UBb
UD
Nh

Superficie (ha)

Nombre de
logements

0,99
0,99
0,67
0,36
0,10
0,26
0,30
3,67
2,75

UBa
Nha

Changement de destination Opalazi

Densité brute
10
10
7
5
1
2
3
38
38

10,1
10,1
10,4
13,9
10,0
7,7
10,0
10,4

Densité nette
13,5
13,5
13,9
18,5
13,3
10,3
13,3
13,8

6
2
4
12
6

Total logements

56

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, de Dantxaria ou des quartiers
constitués.

/ 4 36 0742 / MARS 2019

13

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

12.3. MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

ET LUTTE

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.

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.
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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.
Secteur

Zonage

Karrika
Amikueta A
Amikueta B
Dantxaria (hors zone inondable)
Opalazi
Narkorenborda
Quartiers Nh
Total conso espace voiries comprises
Total superficie nette (hors voirie et espaces verts)
Densification
Karrika et Dancharia (ratio de 2 sur 3)
Quartiers
Mobilisation logements vacants
Total densification et mobilisation vacants

1AU
1AU
1AU
1AU
UBb
UD
Nh

Superficie (ha)
0,99
0,99
0,67
0,36
0,10
0,26
0,30
3,67
2,75

UBa
Nha

Changement de destination Opalazi

Nombre de
logements

Densité brute
10
10
7
5
1
2
3
38
38

10,1
10,1
10,4
13,9
10,0
7,7
10,0
10,4

Densité nette
13,5
13,5
13,9
18,5
13,3
10,3
13,3
13,8

6
2
4
12
6

Total logements

56

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.
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12.4. 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.

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. 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
besoins des 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,
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 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,
 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, tout en proposant une densité deux fois plus forte
que celle observée ces 10 dernières années.
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.

12.5. 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 développement urbain en cohérence avec l’identité d’Ainhoa
A. Un

développement urbain qui respecte les formes urbaines
caractéristiques paysagères et patrimoniales de la commune

existantes

et

les

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
B. 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.

C. 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 un 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 centrebourg 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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12.6. 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
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Choix retenus dans le PADD
AXE 1 du PADD : Assurer un développement urbain en cohérence avec l’identité 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.
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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.

12.7. 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 Dantxaria (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 Dantxaria afin de
faciliter les cheminements doux.
Le PLU est compatible avec le SCoT.

12.8. 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.
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.

/ 4 36 0742 / MARS 2019

27

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

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
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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.

12.9. 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 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.

AXE 2 du PADD : Préserver 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 développement économique, 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.

12.10. 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 Dantxaria
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 : Préserver 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.

/ 4 36 0742 / MARS 2019

35

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

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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12.11. RESPECT DE LA 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.

Fig. 3.

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).
L’urbanisation projetée dans le cadre du PLU respecte la loi Montagne puisqu’elle se fait en
périphérie immédiate de la Partie Actuellement Urbanisée identifiée à l’échelle du diagnostic. Les
zones à urbaniser 1AU sont définies en périphérie immédiate du bourg et de Dantxaria ;
8 logements sont prévus dans les dents creuses des quartiers ou en périphérie de ces derniers.
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13. DELIMITATION DES ZONES, IDENTIFICATION
DES
STECAL :
JUSTIFICATION
DE
LA
TRADUCTION REGLEMENTAIRE AU REGARD
DU PADD
13.1. LES SUPERFICIES DES ZONES
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
1AUb
1AUy
2AU
A
Ap
N
Nb
Nc
Ne
Nh
NK
Nt
Ny
UA
UAa
UB
UD
UDd
Total

4,22
6,71
5,36
5,02
458,46
76,19
964,36
12,46
41,07
5,54
4,70
0,50
0,33
0,83
9,46
0,83
10,21
5,83
9,95
1622,04

1,53
1,36
5,36
4,81

Fig. 4.
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0,84
0,56
2,04
16,83

Superficies des zones du PLU en vigueur
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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
A
Ap
Nc
Nce
Ne
Nh
Nha
Nt
Ny
OAP
UA
UAa
UBa
UBb
UD
Total

5,36
753,74
77,55
41,07
694,60
4,10
5,35
3,64
2,62
0,46
1,49
8,70
0,60
11,23
8,08
1,32
1623,58

5,36

Fig. 5.

0,30
0,30

0,82
0,19
0,36
10,95

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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13.2. LES ZONES U ET AU
13.2.1. Méthodologie générale et articulation avec les orientations du PADD
Rappel des orientations du PADD
La délimitation des différentes zones du PLU d’Ainhoa s’appuie sur les choix politiques déclinés en
axes dans le PADD et qui s’articulent autour des orientations citées et analysées dans les
chapitres précédents.
Pour rappel, les principales orientations du PADD sont :


Un développement urbain principalement centré sur le bourg et Dantxaria,



Une prise en compte des contraintes existantes sur le bourg et Dantxaria : PPRi, site
inscrit, Monuments Historiques, protection des secteurs identifiés autour du village
(classement « plus beaux villages de France »),



La prise en compte de la topographie dans l’implantation des nouvelles zones à
urbaniser,



La mobilisation de logements vacants dans le village,



Une diversification de la typologie d’habitat (habitat individuel, habitat collectif),



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



Un développement urbain qui prend en compte les contraintes existantes : PPRi,
capacité des réseaux, équipements, déplacements,



Favoriser la qualité paysagère et architecturale du bourg,



Préserver et valoriser le patrimoine naturel de la commune,



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

Articulation avec les orientations du PADD : analyse multicritères
Une analyse multicritère a conduit au choix définitifs des zones urbaines et à urbaniser.
Les critères utilisés ont été les suivants pour les zones U (liste non exhaustive) :


Analyse de la forme urbaine existante : implantation du bâti par rapport à l’emprise
publique et aux limites séparatives,



Hauteur des constructions,



Aspect architectural,



Densité,



Destinations des constructions,



Accès et réseaux (réseaux secs, réseaux humides et particulièrement l’assainissement),



Simplicité d’écriture du règlement.
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Pour les zones AU, en plus des critères précédents, les critères suivants ont également été pris en
compte (liste non exhaustive) :


Zones en extension de la PAU (Partie Actuellement Urbanisée) en respect de la loi
Montagne,



Impact paysager notamment au regard de la co-visibilité avec la bastide et notamment le
clocher de l’église,



Impact sur les espaces agricoles et/ou naturels,



Proximité des services et équipements,



Topographie,



Risques (notamment le risque inondation),



Patrimoine bâti environnant,



Possibilité de cheminements doux,



Forme urbaine des secteurs environnants.

13.2.2. Principe de délimitation des zones
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.
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Zones UA et UAa

Fig. 6.

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, notamment pour permettre les abris de jardin.
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Zone UBa
La zone UBa correspond à la partie urbanisée qui jouxte la bastide, sans en reprendre
l’implantation typique en alignement de la rue principale ainsi que le secteur Dantxaria.

Fig. 7.

Fig. 8.
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La zone UBa à Dantxaria
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La zone UBa est un secteur qui comprend à la fois des constructions anciennes et des
constructions récentes, notamment sous forme d’habitat individuel, avec des hauteurs de bâti
parfois importantes. 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.

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.

Fig. 9.
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Fig. 10.

Fig. 11.
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La zone UBb du quartier Amikueta

La zone UBb, quartier Opalazi
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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 ».

Fig. 12.

La zone UD, quartier Narkoremborda

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.
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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 directe 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.

Fig. 13.

Zone 1AU à Karrika

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.
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).
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Fig. 14.

La zone 1AU en épaississement du quartier 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.

Fig. 15.

Zone 1AU, à Dantxaria

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.
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Zone 1AUy
La zone 1AUy correspond à la zone artisanale en cours d’aménagement. N’étant pas encore
occupée par des constructions, elle est classée en 1AUy.

Fig. 16.

Zone 1AUy (zone artisanale)

13.2.3. 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.
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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’opérations 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.
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 multicritère 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
(Architecte des Bâtiments de France), 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.
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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.

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.

13.2.4. 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).

13.2.4.1.1. La destination des constructions, usage des sols et nature d’activités

Dans les zones à vocation principale d’habitat (zones UA, UB, UD et 1AU), le règlement diffère en
terme de destination des constructions autorisées du fait que les zones UA et UBa (bastide)
autorisent l’artisanat et les commerces, ce qui n’est pas le cas des zones UBb, UD et 1AU.
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Ainsi, dans les zones UA et UBa, en cohérence avec la vocation principale d’habitation, il est prévu
une mixité des fonctions via la possible implantation de constructions nouvelles à destination :


D’habitation,



De commerces et activités de services à l’exception du commerce de gros et sous
conditions pour l’artisanat et le commerce de détail (absence de nuisance incompatible
avec l’habitat) et pour les entrepôts (en liaison avec une activité existante sur la même
unité foncière ou en extension d’un entrepôt existant)



D’équipements d’intérêt collectif et de services publics,



D’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires à l’exception de l’industrie.

Les destinations autorisées en UBb, UD et 1AU, sont les mêmes, sauf pour l’artisanat et le
commerce de détail où seul l’existant est autorisé.
En matière d’usage des sols, les affouillements et exhaussements sont encadrés de sorte à n’être
liés qu’à une construction.

13.2.4.1.2. Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Les dispositions émises prennent en compte les éléments issus du diagnostic (formes urbaines
existantes, enjeux paysagers, caractéristiques du bâti,…) ainsi que les orientations définies par le
PADD sur ces thématiques.
Le règlement de la zone 1AU effectue un renvoi aux OAP afin de permettre de déroger aux règles
émises si des prescriptions existent dans les orientations d’aménagement et de programmation. Il
s’agit ainsi d’offrir la possibilité d’une adaptation des règles si certaines zones à urbaniser
présentent des enjeux urbains spécifiques.
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Volumétrie et implantation des constructions
UA
2

Emprise au sol :

25 m en UAa (jardins)

UB

UD

1AU

UBa : 75%

30% de la superficie de la
parcelle.

-

UBb : 40 %
UBa : 12 m au faîtage et
R+1+combles,

Hauteur des constructions

12 mètres au faîtage et R+2+combles

Implantation par rapport aux
voies et emprises publiques

Alignement imposé

UBb : 10 m au faîtage et
R+1+combles.

10
m
au
R+1+combles

faîtage

ou

10 m au faîtage ou
R+1+combles

UBa : alignement ou recul de 2
m
ou
alignement
des Alignement ou recul de 2 m ou Alignement ou recul de 3 m ou
alignement des constructions alignement des constructions
constructions limitrophes
limitrophes
limitrophes
UBb : recul minimum de 3 m
Exception pour les extensions des constructions existantes et les ouvrages techniques ou pour des
raisons de sécurité.
Exception en zone AU si des prescriptions spécifiques ont été émises dans les OAP.

Implantation par rapport aux
limites séparatives

Implantation sur toute la largeur de l’unité
foncière ou sur l’une des limites
séparatives

Implantation sur au moins une
limite ou à une distance égale
au moins à la moitié de la
hauteur de la construction

Implantation sur au moins une limite (si hauteur inférieure à 3 m à
l’égout) ou à une distance égale au moins à la moitié de la hauteur
de la construction

Exception pour les extensions des constructions existantes.
Exception en zone AU si des prescriptions spécifiques ont été émises dans les OAP.

Justification : La distinction entre les zones est fondée sur les formes urbaines existantes et l’impact paysager autour de la bastide. La densité des formes urbaines est forte en UA,
puis diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre historique, soit successivement dans les zones UB, UD et 1AU. La zone UBa demeure un secteur aux caractéristiques
proches du centre historique de par les densités et les hauteurs, mais l’implantation des constructions n’est pas aussi stricte. La zone UBb est une zone à l’habitat plus diffus, récent,
mais qui reste adjacent au centre ancien. La zone UD est un quartier excentré, mais néanmoins proche du bourg. La zone 1AU reprend les caractéristiques principales de la zone
UBb, tout en laissant plus de souplesse dans le règlement pour certaines caractéristiques qui sont imposées par les OAP.
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Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
UA

UB

UD

1AU

Volumétries
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain du village ancien, notamment par la simplicité de volume, d’un
seul tenant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus
élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en
perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Façades et menuiseries
La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en
pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même
aspect fini que la pierre originelle.
Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites,
l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse.
Aspect général
extérieur des
constructions

L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir
particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en
matériau de même aspect (couleur, grain, taille).
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :


Châssis : blanc ou gris clair,



Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche du RAL 3004) ou vert foncé (proche du RAL 6005).

La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons,
loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de
la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
Façades commerciales : leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 mètres de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles.
Les matériaux brillants (tel que l'acier chromé, la miroiterie en miroir) en grandes surfaces sont interdits.

/ 4 36 0742 / MARS 2019

54

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
UA

UB

UD

1AU

Les toitures sont à deux pentes, comprises entre 30 et 40%, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe.
Le faîtage du bâtiment principal est axé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment. Une orientation différente du faîtage du bâtiment peut être
autorisée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser:

Toitures



des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,



les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …),



les annexes.

Les couvertures du bâtiment principal doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane, très galbées (arrondies)
en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :
Panneaux solaires



soit en intégration à la toiture,



soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur épaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.

Lorsque les ouvertures sont visibles depuis l’espace public, elles doivent être plus hautes que larges, hormis dans le cas de vitrines commerciales, de portes
de garage ou de porches. Un aspect des constructions différent est autorisé pour les équipements d’intérêt collectif ou les constructions ou installations
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les annexes.
Ouvertures
Les menuiseries visibles depuis l’espace public présenteront 2 vantaux ouvrant à la française et 3 à 4 carreaux de proportion verticale par vantail, pour les
portes-fenêtres et les grands châssis. Un vitrage grand jour est autorisé pour les petits châssis. Dans le cadre de menuiseries existantes ne respectant pas ces
caractéristiques, les caractéristiques existantes avant travaux pourront être conservées.
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Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
UA

UB

UD

1AU

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur
la propriété ou dans le voisinage immédiat.
L’édification d’une clôture peut être soumise au respect de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter
atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Clôtures en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :


1 mètre pour les murs de clôtures,



1,50 mètre pour les autres types de clôtures.

Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Clôtures sur l’espace public
Clôtures

La hauteur de la clôture ne peut excéder :


1 mètre pour les murs de clôtures,



1,50 mètre pour les autres types de clôtures.

Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :


murs pleins,



clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage.

Les clôtures végétales seront constituées d’espèces locales et comporteront majoritairement des espèces caduques.
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur de la clôture ; l'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit
être peint.
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Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
UA

UB

UD

1AU

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie
publique.
Ouvrages techniques La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation
apparents
pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :


soit en intégration à la toiture,



soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et la surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Obligations imposées
en matière de
performances
énergétiques et
environnementales

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de
l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à
de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être non visibles depuis l’espace public.
Cas des cuves de combustible (gaz)
Elles devront être non visibles depuis l’espace public et dissimulées par un aménagement paysager approprié de type haie végétale.

Justification :
Le règlement lié à l’aspect extérieur des constructions est identique dans toutes les zones, les élus voulant assurer la qualité architecturale sur l’ensemble du territoire d’Ainhoa.
En terme d’aspect extérieur, le règlement vise dans toutes les zones à assurer la préservation du bâti ancien et à respecter les principales caractéristiques de l’architecture basque :


couleurs (façades, menuiseries)



pentes de toit



volumétrie



aspect des toitures



proportions des ouvertures
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Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
UA
Obligations imposées en
matière de surfaces non
imperméabilisées ou écoaménageables

-

UB
20% minimum de l’unité foncière doit
être maintenue en « pleine terre ».

UD

1AU

30% minimum de l’unité foncière
30% minimum de l’unité foncière doit
doit être maintenue en « pleine
être maintenue en « pleine terre ».
terre ».

La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins
équivalentes.
Obligations imposées en
matière d’espaces libres, de
plantations, d’aire de jeux et
de loisirs

Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une
destruction partielle peut-être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des
nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Des suppressions partielles seront également autorisées dans le
cas d’élargissement de voirie, création d’un accès ou de modifications de pratiques agricoles. Ces suppressions seront ponctuelles et limitées.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en
cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du
terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Pour tout projet de lotissement, de construction, et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons,
parkings, etc.) un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et
dimensionné sur la base de la pluie décennale (débit de fuite 3 litres par seconde).

Obligations imposées en
matière d’installations
nécessaires à la gestion
des eaux pluviales et du
ruissellement

Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être
exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1
heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en
aura la propriété.
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :


d’aménagements tels que lotissements,



de constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,

doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra
recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
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Justification :
Le PLU émet des dispositions spécifiques en matière de limitation de l’imperméabilisation (espace de pleine terre) avec un pourcentage minimum fixé différencié entre les secteurs les
plus denses (zone UBa) et les secteurs d’urbanisation récente et les futures zones de développement (UBb et 1AU) afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales et l’impact de
l’urbanisation sur le milieu récepteur.
Le règlement vise à la protection des éléments de paysages identifiés au règlement graphique en raison de leur rôle paysager et en terme de continuité écologique.
En fonction des enjeux spécifiques identifiés sur chaque zone 1AU et pour permettre une adaptation des obligations en matière d’espaces libres et de plantations, le règlement
renvoie aux OAP.
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Stationnement
UA

UB

UD

1AU

Logements
Il est exigé un minimum de deux places de stationnement par logement. Pour les groupes d’habitations sur la même parcelle, il sera en outre prévu un stationnement sur les parties
communes destinées aux visiteurs, à raison d’une place pour 3 logements.
Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.
Hébergements hôteliers et touristiques
Une place pour 1 chambre ou au minimum 1 place par tranche de plus de 30 m² de surface de plancher.
Commerces et activité de service, artisanat, commerce de détail, bureau
Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec au minimum une place par commerce ou par activité.
Bureaux, restaurants
Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par activité.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
1 place pour 10 personnes.
Autres catégories
La détermination du nombre d’aires de stationnement applicable aux constructions dont la catégorie n’est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à la catégorie la plus
proche énoncée au règlement.

Justification : Le règlement rappelle l’obligation d’adapter les règles de stationnement aux besoins générés par l’implantation de nouvelles constructions.
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13.2.4.1.3. Les équipements et réseaux

Desserte par les voies publiques ou privées
UA

UB

UD

1AU

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou
à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée
par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité
réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières
doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de
manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de
tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
Justification : Le PLU rappelle l’obligation d’assurer une cohérence entre niveau de desserte et importance ou
destination des constructions ou aménagements envisagés.
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Desserte par les réseaux
UA

UB

UD

1AU

 EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.

 ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet
d’une autorisation du gestionnaire du réseau.

 AUTRES RESEAUX
Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et
télédistribution.
Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus
conformément à la législation en vigueur.

 OBLIGATIONS

IMPOSEES
ELECTRONIQUES

EN

MATIERE

D’INFRASTRUCTURES

ET

RESEAUX

DE

COMMUNICATIONS

Pour toute nouvelle construction, il devra être prévu les ouvrages enterrés (fourreaux) permettant le
tirage et le raccordement éventuel de câbles nécessaires aux réseaux fibre optique.

Justification : Le règlement impose un raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Les dispositions en matière d’eaux pluviales visent à limiter l’impact de l’urbanisation sur le milieu récepteur.
Les dispositions sur les autres réseaux visent à limiter leur impact visuel et l’obligation en matière de réseaux de
communications numériques vise à anticiper sur les futurs besoins et ainsi limiter les reprises des voiries ultérieurement.
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13.3. L’IDENTIFICATION DES STECAL (SECTEURS DE TAILLE ET DE
CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES)
Rappel de la réglementation
Article L151-13
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être
autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au
sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions
relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou
les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime. »

Zones Nh et Nha
Le PLU identifie quatre quartiers (groupe d’habitations) où des possibilités de quelques
constructions sont données, en dents creuses (2) et en extension (3).
La délimitation de ces STECAL respecte la loi Montagne, puisqu’il s’agit de groupes d’habitations
existants et l’extension qui permet trois logements s’effectue en continuité de ces groupes
d’habitation.
Les 3 habitations permises en extension de ces quartiers sont desservies par l’assainissement
collectif (zones Nh).
Les 2 possibilités en dents creuses ne sont pas desservies par l’assainissement collectif (zones
Nha). Des tests de perméabilité ont été effectués en 2018 concluant que des dispositifs
d’assainissement autonome peuvent être mis en place sur ces parcelles. Les autres réseaux secs
et humides sont présents sur ces quartiers.

Zones Ne
Une zone Ne a été délimitée à l’Est du bourg pour l’extension du cimetière, avec un emplacement
réservé.
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Fig. 17.

Zone Ne pour l’extension du cimetière

Une zone Ne a été délimitée dans le quartier Narkoremborda pour permettre l’aménagement d’un
stationnement, notamment pour les nombreux randonneurs qui se dirigent à la chapelle NotreDame de l’Aubépine.
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Fig. 18.

Zone Ne du stationnement

Enfin, une zone Ne a été délimitée autour de la chapelle Notre-Dame de l’Aubépine.
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Fig. 19.

Zone Ne de la chapelle

Les deux STEP (stations d’épuration) sont identifiée Ne.
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Fig. 20.

Fig. 21.
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Une zone Ne délimite l’élevage de poissons de l’INRA au Sud de la commune (élevage à but de
recherche scientifique).

Fig. 22.
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Zone Nc
La zone Nc délimite la carrière existante, qui dispose d’un permis d’exploitation sur le périmètre
identifié.

Fig. 23.
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Zone Ny
Il s’agit d’une activité existante (menuisier).
Les élus souhaitent permettre à cette activité de perdurer, l’artisanat constituant les principales
activités économiques de la commune. Le règlement autorise une extension mesurée du bâti
existant.

Fig. 24.

/ 4 36 0742 / MARS 2019

Zone Ny

70

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

Zone Nt
Les deux zones Nt correspondent à des campings existants à l’Ouest du bourg et à Dantxaria.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires au camping.

Fig. 25.
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Fig. 26.

Zone Nt à Dantxaria

13.4. LES ZONES AGRICOLES (A)
13.4.1. Méthodologie générale et articulation avec les orientations du PADD
Un des objectifs du PLU d’Ainhoa est de garantir la pérennité de l’activité agricole et pastorale
notamment en maintenant des entités agricoles cohérentes, en évitant le conflit d’usage entre
espaces urbains et agricoles et en limitant le morcellement des terres.
Pour cela, une identification des enjeux agricoles ainsi qu’une cartographie des espaces à enjeux
(périmètres de bâtiments d’élevage, RPG) ont été réalisées.
Ce diagnostic agricole a permis :


De localiser les secteurs actuellement à vocation agricole ou présentant un potentiel
agricole pour la définition des zones A ou Ap du PLU,



De pouvoir intégrer la dimension agricole dans les critères d’analyse pour la définition
des zones urbaines et à urbaniser.
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13.4.2. Principe de délimitation des zones
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 covisibilité 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,
 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.

Localisation des principaux enjeux agricoles
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Sièges d’exploitation et bâtiments d’élevage
Fig. 27.

Localisation des enjeux agricoles et zonage A et Ap du PLU

13.4.3. 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.

13.4.3.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
En raison de la vocation agricole de la zone, les occupations et utilisations du sol sont fortement
encadrées pour ne pas impacter de manière notable l’activité agricole.
Ainsi, outre les constructions et installation nécessaires à l’activité agricole, le PLU permet en zone
A:


les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production,

/ 4 36 0742 / MARS 2019

74

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET



les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement
des services et réseaux publics,



l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,



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,



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,



la reconstruction à l’identique après sinistre.

Cette zone agricole comprend un sous-secteur Ap où seuls sont autorisés les constructions,
ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux
publics et l’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol
existante à la date d’approbation du PLU, en cohérence avec la volonté de préserver des secteurs
d’enjeux paysagers, limiter les conflits d’usage.
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13.4.3.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Volumétrie et implantation des constructions
10 mètres au faîtage pour les constructions à destination d’‘habitation, 4 m pour les annexes aux constructions d’habitation, 12 mètres pour
les bâtiments agricoles.
Hauteur des constructions

Implantation par rapport aux voies et
emprises publiques

Implantation par rapport aux limites
séparatives

Exception en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’habitation existante à la date
d’approbation du PLU.

10 mètres par rapport à l’axe de la voirie

Recul de 5 m minimum

Justification : Afin d’assurer une cohérence globale à l’échelle du PLU, la hauteur maximale des constructions d’habitation est similaire à celle des zones urbaines et à urbaniser à
vocation d’habitat en limite avec la zone A (UBb, UD).
L’implantation des constructions vise à maintenir un tissu urbain aéré, en cohérence avec le caractère agricole de la zone.
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Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
Constructions à destination d’habitation
Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille ou briques, devra être protégée par un enduit couvrant.
Les façades en bois devront être enduites.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir
particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées
en matériau de même aspect (couleur, grain, taille).
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :


Châssis : blanc ou gris clair,

 Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche du RAL 3004) ou vert foncé (proche du RAL 6005).
Aspect extérieur,
façades et toitures des Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 40%. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la
voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
constructions
Les toitures terrasses et les toitures à un pan ne seront autorisées que pour réaliser:


des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,



les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …),



les annexes.

Les couvertures doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane, de ton rouge, très galbées (arrondies) en
pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface.
La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Autres constructions
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est
interdit.
Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière auront des toitures à deux pans minimum.
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Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :

Clôtures



murs pleins,



clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,



murs bahuts surmontés d’une grille ou d’une claire-voie ou doublés d’un rideau végétal.

Clôtures en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre.

Clôtures sur l’espace public
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre.

Obligations imposées
en matière de
performances
énergétiques et
environnementales

Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :
-

soit en intégration à la toiture,

-

soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et la surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.

Justification : Afin d’assurer une cohérence globale à l’échelle du PLU, les dispositions sur l’aspect extérieur des constructions à destination d’habitation sont similaires à celles des
zones urbaines. Les règles imposées aux bâtiments agricoles sont moins contraignantes afin d’assurer la pérennité de l’activité agricole.
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Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre ».
Obligations imposées en
matière d’espaces libres, de
plantations, d’aire de jeux et
de loisirs

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une
destruction partielle peut-être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des
nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Des suppressions partielles seront également autorisées dans le
cas d’élargissement de voirie, création d’un accès ou de modifications de pratiques agricoles. Ces suppressions seront ponctuelles et limitées.

Justification : Le règlement vise à garantir le maintien voire le remplacement des entités boisées identifiées au titre de l’article L151-23 du CU au regard de l’enjeu paysager et/ou
écologique qu’ils représentent dans la plaine agricole (haies). Les grands boisements du massif sont protégés par des espaces boisés classés pour des raisons écologiques et
paysagères.

Stationnement
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de
la construction.

Justification : le stationnement ne représente pas d’enjeux spécifiques en zone A.
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13.4.3.3. LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Desserte par les voies publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des
constructions ou aménagements envisagés.

Justification : le règlement du PLU rappelle l’obligation de prévoir des voiries adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.

Desserte par les réseaux
Eau potable

Raccordement au réseau d’eau potable imposé.

Assainissement
(eaux usées)

En son absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement autonome devra être conforme à la règlementation.

Justification : le règlement impose un raccordement à l’eau potable. Il impose également un raccordement au réseau d’assainissement collectif dans les secteurs desservis.
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13.5. LES ZONES NATURELLES (N)
13.5.1. Méthodologie générale et articulation avec les orientations du PADD
Un des objectifs du PADD est la prise en compte des richesses naturelles du territoire et le
maintien des continuités écologiques que sont les espaces naturels remarquables (ZNIEFF,
Natura 2000) et des espaces naturels dits « ordinaires » (massif, réseau de haies, …). La
délimitation des zones naturelles vise ainsi à répondre à cet objectif.
Afin de prendre en compte les orientations définies dans le PADD, un travail d’analyse et de
localisation des secteurs boisés, des continuités écologiques, des zones humides, des sites Natura
2000 et habitats d’intérêt communautaire (DOCOB) et du potentiel écologique a notamment été
réalisé afin de délimiter les zones à vocation naturelle.
Toutefois, afin de répondre aux autres orientations du PADD, telles que la pérennisation des
activités touristiques existantes (camping à Ainhoa et Dantxaria), l’implantation d’équipements
existants (STEP), la protection du patrimoine (chapelle), l’existence de la carrière (Nc), l’existence
de quartiers à l’écart du centre-bourg, des sous-secteurs en zone naturelle ont été identifiés.

13.5.2. Principe de délimitation des zones
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 ;
la zone Nha est non desservie par l’assainissement collectif ; ces quartiers ont été
identifiés spécifiquement car ils possèdent des dents creuses,



Nt : camping,



Ny : activité artisanale isolée existante,



Nc : carrière existante.

13.5.3. 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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13.5.3.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les occupations et utilisations du sol ont été définies afin de pas impacter de manière notable les
espaces à dominante naturelle.
En zone Nce, la possibilité est seulement offerte d’implanter des constructions et installations
destinées à l’exploitation forestière ; les exploitations agricoles sont interdites, car il s’agit de
boisements et d’espaces à fort potentiel écologique ; pour cette raison, des enclaves agricoles
« A » au sein du massif ont été définies pour permettre la pérennisation de l’activité agricole dans
ces secteurs. En Nce sont également autorisées les constructions destinées aux services publics.
Les autres occupations des sols sont interdites de façon à protéger ces secteurs à fort potentiel
écologique.
La zone N comprend des sous-secteurs avec des caractéristiques spécifiques :


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 ; les stations d’épuration, les
lieux de culte et leurs annexes sont donc autorisés,



Nh et Nha : quartiers existants à l’écart du bourg où se situent quelques dents creuses ;
les nouvelles habitations sont donc autorisées,



Nt : camping ; les activités touristiques type camping sont autorisées,



Ny : activité artisanale isolée existante ; l’extension des activités artisanales est autorisée
dans une certaine limite,



Nc : carrière existante ; les installations et constructions nécessaires à l’activité
d’extraction sont autorisées.
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13.5.3.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES LES OUTILS DE L’AMENAGEMENT URBAIN

Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol maximale

20%
Habitations : 10 m au faîtage
Activité artisanale : 12 m au faîtage

Hauteur des constructions

Camping : 8 m au faîtage
Annexes aux habitations : 4 m au faîtage
Exception pour les réhabilitations.

Implantation par rapport aux voies et
emprises publiques

Recul de 5 m par rapport à l’emprise publique

Les constructions seront implantées :
Implantation par rapport aux limites
séparatives



soit sur au moins l’une des limites séparatives, avec une hauteur maximale de 3 m à l’égout et 4 m au pignon,



soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette
limite, sans être inférieure à 2 m :  H/2 et L  2 m.

Justification : Afin d’assurer une cohérence globale à l’échelle du PLU, la hauteur maximale des constructions d’habitation est similaire à celle des zones urbaines et à urbaniser à
vocation d’habitat et agricoles.
L’implantation des constructions vise à maintenir un tissu urbain aéré, en cohérence avec le caractère naturel de la zone.
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Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
Constructions à destination d’habitation
Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille ou briques, devra être protégée par un enduit couvrant.
Les façades en bois devront être enduites.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir
particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées
en matériau de même aspect (couleur, grain, taille).
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :


Châssis : blanc ou gris clair,

 Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche du RAL 3004) ou vert foncé (proche du RAL 6005).
Aspect extérieur,
Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 40%. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la
façades et toitures des voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
constructions
Les toitures terrasses et les toitures à un pan ne seront autorisées que pour réaliser:


des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,



les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …),



les annexes.

Les couvertures doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane, de ton rouge, très galbées (arrondies) en
pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface.
La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Autres constructions
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est
interdit.
Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière auront des toitures à deux pans minimum.
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Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :

Clôtures



murs pleins,



clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,



murs bahuts surmontés d’une grille ou d’une claire-voie ou doublés d’un rideau végétal.

Clôtures en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre.

Clôtures sur l’espace public
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre.

Obligations imposées
en matière de
performances
énergétiques et
environnementales

Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :
-

soit en intégration à la toiture,

-

soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et la surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.

Justification : Afin d’assurer une cohérence globale à l’échelle du PLU, les dispositions sur l’aspect extérieur des constructions à destination d’habitations sont similaires à celui des
zones urbaines (UB) et agricoles (A). Toutefois, les bâtiments autres que les habitations font l’objet de dispositions spécifiques de façon à assurer leur intégration dans le paysage via
l’aspect des façades.
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Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre ».

Obligations imposées en
matière d’espaces libres, de
plantations, d’aire de jeux et
de loisirs

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas être détruits. De façon
dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux
rendus obligatoires par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Des suppressions
partielles seront également autorisées dans le cas d’élargissement de voirie, création d’un accès ou de modifications de pratiques
agricoles. Ces suppressions seront ponctuelles et limitées.

Justification : Le règlement vise à garantir le maintien voire le remplacement des entités boisées identifiées au titre de l’article L151-23 du CU au regard de l’enjeu paysager et/ou
écologique qu’ils représentent dans le massif de la moitié sud du territoire d’Ainhoa. Les grands boisements du massif sont protégés par des espaces boisés classés pour des raisons
écologiques et paysagères.

Stationnement
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre
aux besoins de la construction.

Justification : le stationnement ne représente pas d’enjeux spécifiques en zone N.
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13.5.3.2.1. Les équipements et réseaux

Desserte par les voies publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique dans des
conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Justification : le règlement du PLU rappelle l’obligation de prévoir des voiries adaptées à l’importance ou à la
destination des constructions ou aménagements envisagés.

Desserte par les réseaux
Eau potable

Raccordement au réseau d’eau potable imposé.

Assainissement
(eaux usées)

En son absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement autonome devra être
conforme à la règlementation.

Justification : le règlement impose un raccordement à l’eau potable. Il impose également un raccordement au réseau
d’assainissement collectif dans les secteurs desservis. L’assainissement des habitations ne présente pas d’enjeu
spécifique en zone N où seules quelques quartiers ne sont pas desservis.

13.6. LES EMPLACEMENTS RESERVES
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, à l’accès aux fonds de
parcelles de la rue principale pour des raisons de sécurité (ER n°8).

Fig. 28.

Liste des emplacements réservés

Ces emplacements réservés permettent de faciliter l’accès aux zones urbaines et à urbaniser tout
en favorisant les modes doux grâce aux cheminements doux.
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13.7. LES ESPACES BOISES CLASSES
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.

13.8. LES ELEMENTS DE PAYSAGE AU TITRE DE LARTICLE L151-23 DU
CODE DE L’URBANISME
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.

13.9. LES CHANGEMENTS DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE
L151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME
Une ferme dans le quartier Opalazi a été identifiée pour être autorisée à changer de destination
pour de l’habitat (projet communal en partenariat avec l’EPFL notamment à destination de
logements sociaux).

Fig. 29.
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La ferme n’est plus en activité aujourd’hui. Elle présente, par ailleurs, toutes les caractéristiques de
la ferme traditionnelle de l’arrière-pays basque.

Fig. 30.

Ferme du quartier Opalazi faisant l’objet d’un changement de destination

/ 4 36 0742 / MARS 2019

89

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

14. MODERATION DE LA CONSOMMATION DES
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET
BESOINS EN LOGEMENTS
14.1. COMPARAISON ENTRE LE PLU EN VIGUEUR ET LE PLU PROJET :
UNE BAISSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Le PLU projette une réduction importante des surfaces à urbaniser. En effet, le PLU ouvre à
l’urbanisation dans les dix ans une surface disponible (consommation d’espace et comblement des
dents creuses) pour des logements de 5.59 ha (voiries et espaces verts compris). A titre de
comparaison, il restait dans le PLU en vigueur une surface de 11.47 ha disponibles, soit une
réduction de 50% des surfaces urbanisables en logements.

14.2. TABLEAU DES SURFACES DISPONIBLES DU PLU PROJET
Les superficies disponibles correspondent aux dents creuses et à la consommation d’espace.
Habitat

1AU
Nh
Nha
UBa
UBb
UD
Total
Fig. 31.

Surfaces disponibles (ha)
3.62
0.30
0.30
0.82
0.19
0.36
5.59

Surfaces disponibles dans les zones d’habitat

Activités

1AUy
Fig. 32.

Surfaces disponibles (ha)
5.36

Surfaces disponibles dans les zones d’activités

Il faut noter que la zone d’activités est déjà aménagée, mais les lots non encore occupés.
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14.3. CONSOMMATION D’ESPACE : BILAN ET COMPATIBILITE
PROJET AUX OBJECTIFS CHIFFRES DU PADD

DU

L’objectif du PLU pour les 7 années à venir est d’entretenir un certain dynamisme démographique
(notamment en diversifiant le parc de logements) tout en prenant en compte les contraintes
patrimoniales spécifiques d’Ainhoa.

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

Secteur
Karrika
Amikueta A
Amikueta B
Dantxaria (hors zone inondable)
Opalazi
Narkorenborda
Quartiers Nh
Total conso espace voiries comprises
Total superficie nette (hors voirie et espaces verts)
Fig. 33.

Zonage

Superficie (ha)

Nombre de
logements

1AU
1AU
1AU
1AU
UBb
UD
Nh

0,99
0,99
0,67
0,36
0,10
0,26
0,30
3,67
2,75

10
10
7
5
1
2
3
38
38

Potentiel de logements en extension urbaine

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
(voirie et espace verts compris) et de 14 logements/ha hors voirie et espaces verts. 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 du village et Dantxaria (rétention foncière). Ces chiffres sont
en cohérence avec les orientations du PADD.
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Motif
Densification
Karrika et Dantxaria (ratio de 2 sur 3)
Quartiers
Mobilisation logements vacants
Changement de destination Opalazi
Total densification et mobilisation vacants
Fig. 34.

Zonage

Nombre de logements

UBa
Nha

6
2
4
6
16

Potentiel de logements en densification, en mobilisation de logements
vacants et changement de destination

Par ailleurs, il faut noter que certains équipements projetés consommeront de l’espace : le parking
paysager dans le cadre de l’OAP Karrika à l’entrée du bourg, l’extension du cimetière à l’Est de la
Bastide (secteur Ne), le parking dans le quartier Narkoremborda. Il ne s’agit pas d’artificialisation
nette car il s’agit d’aménagements légers et paysagers. Le tableau suivant synthétise l’ensemble
des surfaces concernées par ces projets.

Equipement
Parking paysager Karrika
Extension du cimetière
Parking paysager Narkoremborda
Fig. 35.

Zonage
1AU
Ne
Ne

Surface (ha)
0.49
0.25
0.49

Superficies liées aux projets d’équipements

14.4. CALCUL
DU
POTENTIEL
DE
DENSIFICATION
DEVELOPPEMENT URBAIN PROPOSE

ET

DU

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.

14.4.1. 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.
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Fig. 36.
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14.4.2. Secteur Dantxaria

Fig. 37.

Dents creuses et divisions parcellaires à Dantxaria

1 dent creuse et 1 possibilité de division parcellaire sont identifiées, pour un potentiel théorique de
3 logements.
Au total le potentiel brut en densification dans le bourg et à Dantxaria est estimé à 10 logements
(soit 6 logements en potentiel net, selon une ration de 2/3).

14.4.3. Densification dans les quartiers
Deux dents creuses sont, par ailleurs, identifiées dans les quartiers.
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Fig. 38.

Fig. 39.
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14.4.4. Densification par renouvellement urbain
Il existe un projet de réhabilitation d’une ancienne ferme pour la réalisation de 6 logements sur le
secteur Opalazi.
14.4.5. Potentiel de logements : bilan
Le tableau suivant synthétise le potentiel de logements dans le cadre du PLU.

Secteur

Zonage

Superficie (ha)

Nombre de
logements

1AU
1AU
1AU
1AU
UBb
UD
Nh

0,99
0,99
0,67
0,36
0,10
0,26
0,30
3,67
2,75

10
10
7
5
1
2
3
38
38

Karrika
Amikueta A
Amikueta B
Dantxaria (hors zone inondable)
Opalazi
Narkorenborda
Quartiers Nh
Total consommation espace voiries comprises
Total superficie nette (hors voirie et espaces verts)
Densification
Karrika et Dantxaria (ratio de 2 sur 3)
Quartiers
Mobilisation logements vacants
Total densification et mobilisation vacants

UBa
Nha

6
2
4
12

Changement de destination Opalazi

6

Total logements

56
Fig. 40.

Potentiel de logements hors densification

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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14.5. PROJECTION, ANALYSE DES BESOINS ET JUSTIFICATION DE LA
CONSOMMATION D’ESPACE
14.5.1. 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.

14.5.2. 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).

14.5.3. 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 centresbourgs 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.
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14.6. CONSOMMATION
FORESTIERS

DES

ESPACES

AGRICOLES,

NATURELS

ET

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,



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

Amikueta A

1AU

0,99

Agricole

Amikueta B
Dantxaria (hors zone
inondable)
Opalazi
Narkorenborda
Quartiers Nh
Total conso espace voiries
comprises
Total superficie nette (hors
voirie et espaces verts)

1AU

0,67

Agricole

0.5 ha : cultures
(céréales,
piments)
0.49 ha : prairies
0.6 ha : prairie
0.39 ha : céréales
Céréales

1AU

0,36

Agricole

Prairie

UBb
UD
Nh

0,10
0,26
0,30

Agricole
Agricole
Agricole

Prairie
Prairie
Prairie

3,67
2,75
Fig. 41.

Caractérisation des espaces consommés

Concernant les autres espaces disponibles (dents creuses) identifiés, il s’agit de friche agricole.
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INCIDENCES DU
MISES EN PLACE
15. METHODOLOGIE
INCIDENCES

PLU

DE

ET

MESURES

L’ANALYSE

DES

L’analyse des incidences sur l’environnement s’est effectuée de manière itérative dès le
démarrage de la procédure de révision du PLU d’Ainhoa par l’identification des enjeux
environnementaux et leur hiérarchisation (cf. diagnostic).
Dans un second temps, lors de l’élaboration de la traduction réglementaire (règlement graphique,
règlement écrit, OAP), les incidences ont été évaluées au fur et à mesure, soit en évitant les
secteurs les plus contraints, soit en réduisant les incidences, soit en proposant des mesures dans
le règlement ou les OAP de façon à réduire les impacts.
La définition des enjeux et les inventaires réalisés sur site en phase diagnostic ont ainsi permis de
guider les élus vers un projet intégrant l’environnement. Nous avons proposé durant toute la phase
de traduction règlementaire des ajustements de zonage, la mise en place de règles… qui
aboutissent à un projet n’ayant que peu d’incidences sur l’environnement et pour lequel il n’y a pas
lieu de mettre en place des mesures compensatoires. In fine, l’intensité des impacts ou incidences
a donc été revue à la baisse (mesures de réduction), voire annulée (mesures d’évitement).
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16. INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES MISES EN PLACE
Les chapitres qui suivent :


détaillent les incidences potentielles du PLU sur l’environnement,



exposent les mesures mises en place pour éviter ou réduire ces impacts négatifs,



puis exposent les incidences résiduelles sur l’environnement.

16.1. INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 ET MESURES
16.1.1. Incidences directes du zonage sur le site 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 »

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.
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Fig. 42.

Mise en relation zonage Nce du PLU et zone Natura 2000

Mesures d’évitement
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).
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Habitats
classés en A

Fig. 43.

Mise en relation zonage A du PLU et habitats d’intérêt communautaire du
SIC « Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi »

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

16.1.2. Incidences indirectes du zonage sur Natura 2000 et mesures
Les potentielles incidences indirectes du zonage sur Natura 2000 pourraient notamment être liées
à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales qui pourraient générer des incidences sur les
milieux aquatiques et ainsi porter atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire liés aux
sites Natura 2000 et notamment à celui de la Nivelle et ses affluents.
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16.1.2.1. INCIDENCES DES ZONES A ET N 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.
Mesures de réduction
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.

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.

16.1.2.2. INCIDENCES DES ZONES URBAINES ET A URBANISER ET MESURES
Les incidences indirectes potentielles des zones urbaines et à urbaniser liées à la gestion des eaux
usées et des eaux pluviales, portent sur les milieux aquatiques et donc principalement sur le site
Natura 2000 « la Nivelle ».
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Mesures de réduction concernant les eaux usées
La totalité des zones ouvertes à l’urbanisation (zones U et 1AU) est raccordable au réseau
d’assainissement collectif.
Le règlement précise ainsi que toute construction doit être raccordée au réseau public
d’assainissement en zone urbaine et à urbaniser.
Les nouveaux effluents seront donc collectés et acheminés vers les deux stations du bourg et de
Dantxaria qui disposent d’une capacité résiduelle suffisante au regard de la répartition projetée à
l’horizon 2025 (cf. diagnostic, paragraphe 3.8.3).
Mesures de réduction concernant les eaux pluviales
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement de toutes les zones urbaines et à
urbaniser à vocation d’habitat ou d’activités, 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.
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.
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, permet d’éviter tout risque de pollution notable du milieu récepteur lié aux
imperméabilisations nouvelles. Le coefficient de pleine terre de 20% en zones UB, 30% en
zone UD et 1AU permet une infiltration des eaux à la parcelle.
Les zones urbaines et à urbaniser du PLU n’auront donc pas d’incidence notable sur les
milieux hydrauliques et donc sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 « la
Nivelle ».

16.2. INCIDENCES
SUR
LES
CONTINUITES
ECOLOGIQUES,
PATRIMOINE NATUREL ET LA BIODIVERSITE ET MESURES

LE

Dans son axe 2 du PADD, les élus affichent leur volonté de préserver et valoriser le patrimoine
naturel de la commune.
La Nivelle, ses affluents ainsi que leurs milieux associés (ripisylve, prairies humides,
mégaphorbiaies, etc.) ainsi que le massif font l’objet de mesures de connaissance, gestion et
protection (Natura 2000, ZNIEFF, milieux potentiellement humides), traduisant leur richesse et
constituent des réservoirs et corridors écologiques de la trame bleue.

Mesures d’évitement
Ces milieux ont été préservés par un classement en zone naturelle Nce ou A.
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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.

Mesures de réduction
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.

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.

/ 4 36 0742 / MARS 2019

105

COMMUNE D’AINHOA

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX ET INCIDENCES DU PROJET

1AU
UBb
A

A
1AU

Eléments de paysage

Fig. 44.

Secteur Amikueta : zonage et enjeux liés aux habitats
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A

1AU
Nce
A
Fig. 45.

Secteur Dantxaria : zonage et enjeux liés aux habitats
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1AU

Ap
UBa

Fig. 46.

Secteur Karrika : zonage du PLU et enjeux liés aux habitats

16.3. 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).
Mesures de réduction
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.
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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.

Localisation des principaux enjeux agricoles

Fig. 47.

Zonage A et Ap du PLU

Comparaison entre les enjeux agricoles et le zonage A et Ap du PLU
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Incidences résiduelles
Au regard des mesures de réduction exposées, les incidences du PLU sur l’agriculture sont
faibles.

16.4. 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).

16.5. INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS ET NUISANCES ET MESURES
16.5.1. Eau
Mesures de réduction des impacts sur les cours d’eau
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.

Mesures de réduction des impacts sur les eaux usées et pluviales
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
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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.
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.

16.5.2. Air
Le développement de zones urbanisées ou à urbaniser à vocation d’habitat ou d’activités peut
induire à terme une altération probable de la qualité de l’air par l’augmentation du nombre
d’activités polluantes et l’augmentation du trafic routier.
Mesures de réduction
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.
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16.6. INCIDENCES SUR LES RISQUES ET MESURES

Fig. 48.

Mise en perspective du PPRi dans le règlement graphique

La commune d’Ainhoa est couverte par un PPRi lié au risque d’inondation de la Nivelle et ses
affluents. Le PPRi étant une servitude, le règlement renvoie directement à ce document.

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.
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Mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque « remontée de nappes » et « retraitgonflement 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.
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
2
supplémentaire) et des possibilités d’annexes (limitées à 50 m 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.
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16.7. INCIDENCES SUR LE VOLET ENERGIE-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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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

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

Thématique

Transports et déplacements
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Légende
Couleur

Fig. 49.
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16.8. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE
VIE ET MESURES
16.8.1. Incidences sur le paysage et mesures
16.8.1.1. INCIDENCES SUR LE GRAND PAYSAGE
La commune d’Ainhoa dispose d’atouts paysagers et patrimoniaux dont la préservation et la mise
en valeur ont guidé l’ensemble du processus d’élaboration du PLU.
Les incidences potentielles du PLU sur le paysage sont néanmoins :


Un impact négatif sur le grand paysage et une perte d’identité du territoire par la
multiplication de zones urbanisées,



Un impact paysager négatif de nouvelles constructions en co-visibilité avec la bastide,



Le non-respect de l’architecture et de l’identité basque dans les nouvelles constructions,



Des nouvelles formes urbaines éloignées des formes urbaines existantes, notamment en
périphérie de la bastide.

Mesures de réduction
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 covisibilité avec le clocher de l’église. Les incidences sont donc globalement positives concernant les
zones urbanisées et à urbaniser.
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,
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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.

16.8.1.2. INCIDENCES DES SECTEURS D’URBANISATION FUTURE SUR LE PAYSAGE DE CES
SECTEURS GEOGRAPHIQUES
Les incidences potentielles des secteurs d’urbanisation future sur le paysage sont :


La perte du caractère rural de la commune,



La perte d’identité de la bastide aux caractéristiques paysagères fortes,



L’absence de transition entre l’espace rural et l’espace urbain.

Mesures de réduction
Les principales zones à urbaniser sont concentrées autour de la bastide et Dantxaria.

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 villagerue, 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.
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On veillera aussi à respecter les principes suivants :


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.
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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.

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 contreallée.
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.

16.8.2. Incidences sur le patrimoine et le cadre de vie et mesures
16.8.2.1. LES PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE
La bastide est couverte par un site inscrit et par le périmètre de l’église (Monument Historique). Le
PLU n’a pas d’incidence sur le périmètre de la redoute de Kamietako Borda situé à l’écart des
zones urbanisées.
Mesures de réduction
Il s’agit principalement de secteurs déjà urbanisés. 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.
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Incidences résiduelles
Les incidences résiduelles sur les périmètres de protection du patrimoine sont faibles.

16.8.2.2. LA QUALITE ARCHITECTURALE DU VILLAGE
Les incidences potentielles sont une perte de la qualité architecturale et de l’identité de la bastide
d’Ainhoa.
Mesures de réduction
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.

16.8.2.3. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les zones archéologiques sensibles sont soit situées dans des zones déjà bâties, soit dans des
secteurs agricoles ou naturels.
Le PLU n’a aucune incidence sur le patrimoine archéologique.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
17. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS
ET PROGRAMMES SUPRA-COMMUNAUX
17.1. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE 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).

17.2. COMPATIBILITE 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.
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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.
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
(cf. chapitre « choix retenus pour établir le PADD »).

du

SCoT

en

vigueur

17.3. COMPATIBILITE 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.
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17.4. COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE AQUITAINE
Le tableau suivant illustre la compatibilité du PLU avec le SRCAE Aquitaine.

Thématique

Enjeux principaux

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

Habitat

Orientations du SRCAE

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.

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

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
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Mixité de l’habitat (logement collectif,
Incidences positives liées à des
logement groupé, logement
prescriptions pour favoriser la mixité des
individuel) dans les principales zones
logements et la réhabilitation des
d’ouverture à l’urbanisation
logements vacants : baisse de la
Prise en compte de la mobilisation
consommation énergétique moyenne
des logements vacants dans les
des nouveaux logements
objectifs de production de logements

Rapprochement des logements du
centre-bourg
Mise en place de cheminements
doux dans les OAP et lien avec les
cheminements doux existants
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Thématique

Enjeux principaux

Agriculture

Une agriculture dynamique
malgré la baisse du nombre
d’agriculteurs

Adaptation au
changement
climatique

Risque inondation lié à la
Nivelle et ses affluents

Orientations du SRCAE

Compatibilité avec le SRCAE

Modération de la consommation
d’espaces agricoles
Terres agricoles impactées : prairies
OR1 : Développer et diffuser la connaissance
Diffusion de l’état des lieux
des vulnérabilités par thématique, par territoire (diagnostic) auprès des élus, de la
et à différentes échelles temporelles (2020- population, des personnes publiques,
2050- 2080).
etc.
Prise en compte de l’adaptation au
Actions spécifiques (règlement) pour changement climatique dans le projet de
OR3 : Connaître les vulnérabilités régionales
limiter l’exposition des biens et
PLU
et développer des stratégies d'adaptation
personnes au risque inondation et
dans les politiques locales et leurs documents
pour réduire le risque inondation en
associés
aval
Aucune orientation applicable au PLU

Fig. 50.
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18. INDICATEURS DE SUIVI
Afin de pouvoir évaluer dans le temps les incidences du PLU sur l’environnement, il s’avère
indispensable de mettre en place une série d’indicateurs, concrets, quantifiables et mesurables. En
effet, un bon indicateur doit pouvoir être simple dans sa mise en œuvre.
Ceux-ci permettront de mesurer d’une part l’état initial de l’environnement et d’autre part les
transformations impliquées par les dispositions du document.
En rapport aux enjeux identifiés, aux objectifs de conservation retenus et aux incidences
prévisibles de la mise en œuvre du PLU, il est possible de dégager plusieurs indicateurs de suivi :








Patrimoine naturel :


Surfaces et ratio des zones boisées sur le territoire en ha et en % (commune),



Superficie et ratio des habitats d’intérêt communautaire présents sur le territoire en ha
et en % (opérateur chargé du programme d’action DOCOB).

Ressource en eau, gestion de l’eau et assainissement :
Consommation AEP en m par an (Agglomération),



Nombre d’abonnés (délégataire),



Qualité des eaux rejetées après traitement en STEP en mg/l et % du rendement
épuratoire (délégataire),



Qualité des masses d’eau (Agence de l’Eau Adour-Garonne),



Contrôle des dispositifs d’assainissement autonome (Agglomération).

Energie/climat :


Linéaires de cheminements piétons aménagés (commune),



Niveau d’occupation de l’aire de covoiturage (Conseil Départemental),



Fréquentation des lignes de bus (CD).

Risques naturels et technologiques :






Nombre d’habitants soumis aux risques à l’échelle communale (DDTM-commune).

Consommation d’espace (sur la base des permis de construire délivrés) :


Superficie moyenne consommée par lot (commune),



Nombre de logements réalisés par an (commune),



Superficie constructible consommée par an (commune),



Nombre d’habitants (INSEE).

Paysage :




3



Respect des règles du PLU dans les opérations réalisées (orientations
d’aménagement et de programmation) sur la base d’un reportage photographique
(commune).

Démographie et nombre de logements


Gain de population par an (estimation au regard des taxes locales),



Nombre de logements produits par an (sur la base des autorisations d’urbanisme).
oOo
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Annexe A.

TESTS DE PERMEABILITE DANS LES SECTEURS
NON
DESSERVIS
PAR
L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
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