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Article L.151-5 du Code de l’Urbanisme
créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015

« 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.

(…) »



3

A – Définition des 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 .
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A1 - Préserver-valoriser les paysages naturels
La situation actuelle,

La commune d’ESPELETTE s’étend sur deux types d’espaces :
- La montagne au Sud
- L’espace rural au Nord.

Elle se situe entre deux grands bassins : celui de la Nivelle à l’Ouest et celui de la Nive à l’Est. Son territoire est drainé par les affluents de ces deux cours d’eau ainsi
que par les ruisseaux qui prennent naissance dans sa partie montagneuse.

La commune est en grande partie couverte par le site inscrit du Labourd qui traverse le centre du village.

Quatre grandes entités paysagères se succèdent du Nord au Sud sur le territoire communal :
1. Les basses collines :

Elles correspondent à l’entrée de la commune depuis Larresore et se termine sur un thalweg orienté dans le sens Est Ouest.
Cette entité est physiquement et visuellement plus proche des paysages des communes voisines. Son intérêt est secondaire au regard de la perception et du
rapport au village et à son environnement immédiat.

2. Le village d’ESPELETTE :
Le village, ancien s’étend en deux entités, dominées par le château, marqué par l’église ; il s’est développé suivant la forme d’un village-rue homogène
entouré des espaces urbains récents : lotissements et quartiers périphériques, quartiers de crêtes plus éloignés…
Les espaces ouverts offrent des perspectives qui le mettent en valeur.

3. Le piémont intermédiaire :
Inscrite en second plan dans la perception que l’on peut avoir du village, cette unité est pourtant fondamentale car étroitement liée à l’approche physique
et visuelle du territoire.

4. La montagne d’ESPELETTE
A l’extrême Sud de la commune, c’est un tout autre paysage où dominent des reliefs puissants, premières montagnes de la chaîne des Pyrénées.

La ZPPAUP - AVAP
La ZPPAUP en vigueur inclut le village et ses abords et est la partie la plus exploitée du site inscrit. Le périmètre comprend la partie de site inscrit occupée
par de nombreuses exploitations agricoles. La partie montagnarde et l’estive, difficiles d’accès restent du ressort du site inscrit.
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A1 - Préserver-valoriser les paysages naturels
Les objectifs,

- Protéger les paysages emblématiques et porteurs de « l’identité » d’Espelette :
• Le village, sa butte et son écrin  non bâti
• Les collines agricoles
• Le piémont
• La montagne
• Les vallées et vallons des cours d’eau et ruisseaux
• les espaces bocagers
• les boisements, les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés « remarquables »….
• Les points de vue et perspectives…

- Dans la structure urbaine et paysagère actuelle de la commune, assurer :

• la préservation des perspectives et des coupures d’urbanisation agricoles et naturelles, verdoyantes, qui
accompagnent et mettent en scène la butte du bourg ancien, en particulier au Nord et nord Est du village

• le développement mesuré, o r g a n i s é autour du bourg et de ses extensions résidentielles récentes, proches des
axes de desserte et desservis par les équipements de voiries et réseaux divers, principalement :

-au sud ouest du bourg, de l’autre côté de la voie de contournement, près de l’école
-au nord ouest du bourg, entre le quartier résidentiel et la zone d’activités de Zubizabaleta

• le traitement qualitatif des extensions urbaines : maintien du végétal structurant, prise en compte du relief,
qualité des interfaces/ transitions entre les secteurs d’habitat et l’espace agricole,

• la bonne intégration paysagère du bâti agricole et la maîtrise de l’évolution du bâti résidentiel et artisanal, de
loisirs dans les écarts agricoles et naturels.

- Préserver : les entrées du bourg, les abords des routes et les franges urbaines du tissu urbain existant ainsi que des futurs
quartiers.
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A2 - Préserver-valoriser le bâti ancien
La situation actuelle,

L’implantation du bâti sur la commune d’ESPELETTE peut s’analyser selon plusieurs modes d’implantations :
- le village constitué d’ESPELETTE, typique du Pays Basque
- la forme péri urbaine située dans la première couronne : autour du village,
- l’habitat rural plus dispersé sur l’ensemble de la commune.

Le village d’Espelette est caractérisé par
- une partie dite « haute » constituée de maisons groupées, bien alignées le long des rues, sur d’étroites et profondes parcelles.
- une partie dite « basse », plus ancienne, organisée autour de l’église et du cimetière caractérisée par ses rues étroites.

Son originalité résulte de la régularité des constructions qui le forment, de l’unité d’ensemble et de la manière dont les maisons s’organisent.
Les maisons offrent de belles façades sur rue. Deux types majoritaires de constructions dominent l’axe du village : les maisons à pan de bois, les maisons à façades
totalement maçonnées.

Les espaces agricoles et naturels comportent de nombreux hameaux et écarts « isolés ». Caractéristiques de l’habitat traditionnel rural du Pays Basque ;  les
exploitations agricoles sont constituées de plusieurs bâtiments regroupés et dont l’implantation est adaptée au relief.

Dans la partie Sud de la commune, la montagne accueille un autre type de bâti : les bergeries. Elles sont isolées, peu accessibles, de petites dimensions, souvent
lovées dans un mouvement naturel de terrain, presque invisibles, à l’abri du vent, protégées par des boisements.
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A2 - Préserver-valoriser le bâti ancien
Les objectifs,

• Protéger et encadrer l’évolution du patrimoine bâti remarquable d’intérêt historique ou constitutif d’un ensemble cohérent
pour favoriser son réemploi, sa restauration et sa mise en valeur,

• Protéger la valeur paysagère et urbaine des ensembles bâtis traditionnels, reconduire les caractères d’identité du patrimoine
du bourg, des hameaux et des écarts ruraux,

• Intégrer les nouveaux usages en tenant compte des transformations nécessaires à leur préservation,

• Développer la mise en valeur du patrimoine par l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
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A2/ A3 – Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers
La situation actuelle,

Espelette se trouve dans une zone d’influence montagnarde et pastorale, marquée par la présence de boisements, d’un chevelu de petits ruisseaux et leurs
ripisylves.
Le réseau hydrographique de la commune d’Espelette :

- Affluents de la Nive : le Latsa, le Zubizabalateko
- Affluent de la Nivelle : le Lapitchouri

La commune est en grande partie couverte par le site inscrit du Labourd.

La commune est caractérisée par de nombreux espaces naturels sensibles, de grande qualité au Sud de son territoire et le long du réseau hydrographique,
recouvrant plus de la moitié du territoire communal :

- 2 sites Natura 2000 de la Nive et du Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi.
- 3 ZNIEFF (zones naturelles d’inventaire faunistique et floristique)
- 1 Espace Naturel Sensible

Les risques naturels :
La commune est concernée par plusieurs risques naturels : inondation, mouvement de terrain, feu de forêt, séisme.
Le débordement du réseau hydrographique de la commune est recensé dans l’atlas des zones inondables du Latsa et du Mandopixa.
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A2 – Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers
Les objectifs,

• Intégrer au projet de développement et de valorisation de la commune les enjeux et les objectifs liés aux sites Natura 2000

• Protéger les secteurs et la biodiversité « à enjeux » :
En particulier :

Secteurs de très fort intérêt écologique :
-Le réseau hydrographique de la Nive et ses berges
-Le Massif du Mondarrain

Secteurs de fort intérêt écologique :
-Milieux connectés aux secteurs de très fort intérêt
-Boisements principaux

Secteurs d’intérêt écologique modéré :
-Haies, petits boisements…
-Milieux ouverts : prairies, pelouses de l’espace agricole…

• Prendre en compte des espaces naturels  inventoriés (Zones Naturelles d’Intérêt faunistique et floristique, ZNIEFF)

• Intégrer l’ensemble des risques naturels et technologiques dans le projet de développement et de préservation de la
commune :
- Risque inondation
- Risque mouvements de terrain
- Risque feux de forêt
- Risque séisme
- …
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A3 – Préserver ou remettre en bon état des continuités écologiques

Les principes et la situation actuelle,

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence
écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue contribue à l'état de
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

La Trame verte et bleue a été définie à l’échelle du territoire du SCOT. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Sur le territoire d’Espelette on recense deux réservoirs de biodiversité principaux (d’importance régionale) :
- Réseau hydrographique de la Nive
- Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi

…qui peuvent être menacés par des éléments « fragmentant » (RD 918, extension de habitat, des activités…)
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A3 – Préserver ou remettre en bon état des continuités écologiques
Les objectifs,

Articuler le projet de développement communal avec une démarche de protection des continuités écologiques : réseau
hydrographique, massifs montagneux, boisements et bocages,…

En particulier, les secteurs à enjeux :
- Réseau hydrographique de la Nive
- Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi
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A4 - Conforter l’urbanisation à proximité du bourg tout en préservant son écrin naturel et sa silhouette,
prévoir un développement organisé de quartiers résidentiels en maîtrisant la consommation des espaces
agricoles

Contenir le développement des hameaux et écarts ruraux
La situation actuelle,

Le bourg d’Espelette
Structuré autour de commerces essentiels pour la vie quotidienne (supérette, cafés, boulangerie, charcuterie, …) et les équipements structurants (mairie,
poste, école,...), il constitue le lieu de vie de la commune.
Le bâti est organisé en ordre continu, la densité bâtie est d’environ 15 habitations/ha, mais de nombreux immeubles abritent plusieurs logements ce qui
créé une densité en nombre de logements plus importante avoisinant les 50-70 logements/ha.
C’est aussi un lieu touristique, attractif : Espelette reçoit un nombre important de visiteurs et offre les services correspondants : parkings, office du
Tourisme, restaurants, etc.
Fort de son caractère rural et de son identité basque, il a su conserver une ceinture agricole, (en particulier dans la partie Nord du bourg).
Les quartiers résidentiels en extension du bourg
Autour du bourg traditionnel d’Espelette se sont développés des quartiers résidentiels, d’équipements (école,…) et économiques (activités dispersées ou
regroupées en zones d’activités)
En particulier les quartiers d’habitat se sont constitués autour du bourg et de l’autre côté de la voie de contournement. Le bâti est constitué de maisons
individuelles en ordre discontinu. Il suit les axes de circulation (urbanisation linéaire en entrée nord est du village par exemple) ou s’inscrit dans des
quartiers  «  composés », opérations d’ensemble (au sud et à l’ouest du village notamment). La densité bâtie moyenne est d’environ 8 à 11 habitations/ha.

Plusieurs bâtiments collectifs sont implantés, à proximité du village, en particulier en sortie Sud-Ouest du bourg, sous forme de volumes indépendants.

Les villages, hameaux et écarts
Les modes des groupements des villages, hameaux et écarts sont diversifiés : hameaux développés autour d’anciens sièges agricoles ;  hameaux
« linéaires » aux allures de « village rue » développés le long des routes ; ou « village » plus compact et comportant d’anciens équipements (ancienne
école).
Situés au sein de l’espace agricole ou naturel, ils ne peuvent s’étendre, mais les possibilités de « confortement » de l’habitat existant doivent être
préservées.
Quelques écarts ou « hameaux » urbanisés sous forme de lotissements pavillonnaires, s’inscrivent dans une image de « quartiers » modernes.
La densité moyenne de quartiers en « étalement linéaire » est d’environ 4 logements/ha, c’est un tissu très lâche.
L’importance des ensembles bâtis et la nature de leur occupation, les conditions d’accessibilité, le niveau d’équipement (assainissement, …), la qualité
paysagère et l’éloignement des résidences par rapport aux installations agricoles dites « nuisantes »  déterminent les possibilités de développement de
certains d’entre eux.
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A4 - Conforter l’urbanisation à proximité du bourg tout en préservant son écrin naturel
et sa silhouette, prévoir un développement organisé de quartiers résidentiels en

maîtrisant la consommation des espaces agricoles
Contenir le développement des hameaux et écarts ruraux

Les objectifs

Urbanisme

Tout en préservant la qualité du bourg d’Espelette et en conservant des espaces libres en « écrin » autour du village,
l’orientation générale d’aménagement consiste à conforter et à développer l’urbanisation en continuité des quartiers
résidentiels existants, récents, à proximité des services, des équipements et des commerces.

Les lois SRU, Grenelle II, ALUR et LAAF et le SCOT en vigueur visent la limitation du « mitage » ; la commune en assure
l’application, tout en préservant le bâti existant traditionnel épars et en développant de nouveaux sites pour accueillir de
nouveaux habitants et répondre aux besoins (renouvellement et diversification de la population, besoins économiques…)

La commune se donne pour objectifs :
• d’assurer un développement maîtrisé, organisé et progressif à proximité du bourg d’Espelette, au sud-ouest et au

nord-ouest du village, en continuité des quartiers résidentiel, de l’école publique,

• de maîtriser l’urbanisation dans les perspectives et les coupures d’urbanisation en entrées et en « couronne » du
village (et de ce fait favoriser un développement autour des quartiers récents, tout en préservant le village ancien et
les perspectives paysagères),

• de ne pas développer l’urbanisation en sortie Nord du bourg, en raison des usages agricoles présents et partie
intégrante de l’identité du village,

• de permettre le « comblement » des dents creuses dans le village et les quartiers existants, ainsi que dans les
hameaux ou villages les plus constitués, tout en tenant compte des enjeux patrimoniaux,

• d’éviter l’urbanisation en linéaire, le long des voies,

• de stopper l’urbanisation « au coup par coup » de part et d’autre des entrées de village,
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• de permettre le remploi du bâti ancien pour assurer sa sauvegarde, dans le bourg et dans les hameaux et écarts, si
cela reste compatible avec le niveau d’équipement (accessibilité, réseaux…), les usages agricoles, la préservation des
continuités écologiques et la prise en compte des risques,

• de ne pas encercler ni enclaver les surfaces agricoles,

• d’éviter les conflits entre les différents occupants et usager s (exploitants, résidents et touristes).

Aménagement
- L’intérêt culturel, historique et paysager de la commune, notamment du bourg (village bas et village haut, église et

château -actuelle mairie-), justifient la poursuite des aménagements qualitatifs pour l’accueil touristique et le séjour

Equipement
Les objectifs d’aménagement et de développement doivent :
- tenir compte des capacités en termes de voiries, réseaux et en particulier de la capacité de la station d’épuration et

de la bonne gestion du pluvial,
- permettre de conforter le pôle attractif et identitaire, « vivant » (services) sur le bourg et autour du quartier de

l’école.

Développement durable – énergies renouvelables
La commune ne s’opposera pas à la mise en place de dispositifs d’énergies renouvelables collectifs sous réserve de la
bonne intégration architecturale et paysagère dans chaque projet.
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B - 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
la commune.

Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.
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B1 – Redéfinir, maîtriser et organiser« l’enveloppe » urbaine destinée à l’accueil de nouveaux logements pour
accueillir et renouveler les populations

Données quantitatives,

Espelette comporte plus de 2000 habitants (2038 habitants en 2012).
La population  augmente progressivement depuis 1975 : en 37 ans, entre 1975 et 2012, la commune a gagné 850 habitants (+ 92 habitants entre 2007 et 2015).
Le taux de croissance est de 0,9 % par an entre 2007 et 2015.
La progression de la population est due principalement à l’arrivée de nouveaux habitants (+0,6% /an).

Espelette comporte 1041 logements, avec :
- une majorité de résidences principales (852), dont la part baisse régulièrement depuis 2000 (82 % du parc en 2012) au bénéfice de résidences secondaires
(+ 80 entre 2007 et 2012, 12 % du parc en 2012)
- une baisse des logements vacants : ils sont estimés à une trentaine par la commune en 2016.

123 logements ont été construits entre 2004 et 2013 soit environ 12 par an en moyenne.
Depuis 2009, la commune connaît une stabilisation du nombre de logements commencés avec environ 10 logements commencés / an.

De nombreux  « locaux » souhaitent rester sur Espelette, en particulier de jeunes couples. Toutefois il n’existe pas d’offre en terrains ou en logements compatibles
avec leur projet de vie. La plupart souhaiterait construire en zone agricole, près d’écarts bâtis ou de sièges d’exploitation.
Les contraintes réglementaires agricoles (distances autour des sièges et élevages), les objectifs de modération de la consommation agricole (lois SRU, Grenelle,
ALUR, LAAF…) ne permettent plus le mitage des espaces agricoles et naturels.
Seuls les agriculteurs ont la possibilité, sous conditions d’habiter à proximité de leur exploitation. Cette problématique doit être prise en compte pour assurer le
maintien des populations locales sur la commune.
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S’inscrire dans le SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT agglomération de Bayonne et du Sud des Landes
approuvé le 6 février 2014) inscrit Espelette comme un « bourg », pour lequel l’objectif SCOT est
le suivant : « promouvoir un développement modéré, respectueux de l’environnement et des
enjeux agricoles ». Extraits du  PADD SCOT :

• Les bourgs sont des socles pour les identités sociale, culturelle et paysagère. La
préservation de ces identités implique un traitement sensible et très qualitatif de ces
centralités fortement marquées par la grande valeur économique de leurs territoires
(agriculture, forêt et économie présentielle).

• Le SCoT préconise pour ces centralités une croissance démographique modérée, justifiée
par le souci de maîtriser l’artificialisation des sols et de limiter les conflits d’usages.

• il convient de favoriser les services et commerces de première nécessité en lien avec le
recentrage de l’offre d’habitat, dans l’enveloppe des bourgs ou des quartiers, en
favorisant des formes plus denses.

En application des lois SRU, Grenelle II, ALUR, LAAF, Macron,
Et prenant en compte les objectifs du SCOT en vigueur :

La commune se fixe un objectif de croissance maîtrisée suivant le taux de développement constaté entre 2007 et 2012 (+ 0,90 %/an), qui permettrait d’accueillir
230 habitants d’ici 2025 (soit un total d’environ 2269 habitants)

Cette hypothèse est modérée par rapport à la progression démographique des années 1990 (+,1 40 %/an entre 1990 et 1999) mais plus dynamique par
rapport à la croissance « faible » observées entre 1999/2007 (+0,40 %/an)
Cet objectif de croissance doit permettre de garantir le renouvellement démographique et la qualité des services et la capacité des équipements.

Pour accueillir 230 habitants supplémentaires d’ici 2025, la commune doit prévoir dans son PLU une capacité d’environ 100 logements.

Sur ces 100 logements, on peut considérer que des logements seront produits en « intensification urbaine »:
- dans le « résiduel » (une vingtaine de logements potentiels)
- dans le cadre de la reconquête des logements vacants ou changement de destination d’anciens bâtis agricoles (une quinzaine de logements potentiels).

Ce sont donc environ 65 logements qui sont programmés en « extension » urbaine, ce qui correspondent à une surface d’extension urbaine comprise entre 4
et 5 hectares.
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Cadrage chiffré de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

Entre 2004/2014 plus de 14 hectares ont été consommés dans les espaces agricoles et naturels (ces chiffres n’intègrent pas les surfaces consommées dans
les espaces résiduels des zones urbaines, ni les constructions agricoles).

Les surfaces constructibles sont redimensionnées au regard des besoins « réels » pour permettre de produire les logements nécessaires au
développement communal et au renouvellement urbain (objectif 100 logements dont 65 en « extension »), tout en respectant une densité moyenne de
15 à 20  logements par hectares.

Il résulte de cette démarche, une réduction par 2,5 à 3 de l’enveloppe « constructible » inscrite au PLU en vigueur (12,63 ha de zones « AU », 14 hectares
agricoles consommés depuis 10 ans), soit 4 à 5 hectares « bruts » mobilisables de zones « à construire » pour l’accueil de nouveaux logements :

- Suppression de la zone constructible en entrée de village Nord-Est, non desservie, en pente, confrontée à des ruissellements
- Réduction / report de la constructibilité des terres cultivées au sud de la voie de contournement entre l’école et le bourg

.
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B1 – Définir, maîtriser et organiser« l’enveloppe » urbaine destinée à l’accueil de nouveaux
logements pour accueillir et renouveler les populations

Les objectifs,

Pour accueillir 230 habitants supplémentaires d’ici 2025, la commune se donne comme objectif une capacité d’environ 100 logements
potentiels au PLU, en intégrant :

- les possibilités de production de logements dans l’enveloppe urbaine actuelle
- le potentiel de reconquête de logements vacants et quelques changements de destination d’anciens bâtis agricoles
- la problématique de rétention foncière
- un objectif de 15 à 20 logements par hectares dans les  zones à urbaniser (en extension)

Objectifs qualitatifs :

Redéfinir « l’enveloppe » urbaine (zones destinées à l’accueil de nouvelles constructions, dont habitations) et permettre le développement
de quartiers résidentiels nouveaux :

• En optimisant le résiduel constructible, pour économiser l’espace en densifiant les zones déjà urbanisées (dents creuses, espaces en
mutations)

• En inscrivant plusieurs secteurs de développement à proximité du bourg en continuité des quartiers résidentiels récents en tenant
compte notamment :
- de la qualité des sites et paysages en écrin autour du village ancien
- de la proximité des équipements, axes de desserte et proximité des infrastructures (RD)
- des possibilités d’accès et de desserte (infrastructures, sécurité)
- du schéma directeur d’assainissement et des capacités de la station existante
- des zones inondables, des zones humides
- des activités agricoles

• En intégrant les réflexions relatives aux modalités, outils fonciers pour l’urbanisation (foncier, aménagements,…)

• En prévoyant la cohérence entre le projet et les moyens financiers et programmes de la collectivité
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Intégrer les contraintes d’implantation de l’habitat autour des sièges d’exploitation et en « mitage » agricole (lois SRU, Grenelle, ALUR,
LAAF…) et offrir une alternative aux populations locales qui souhaitant rester sur la commune : permettre la mise en œuvre d‘un lotissement
communal à proximité du bourg

Favoriser les programmes de rénovation et réhabilitation du bâti existant, articuler le projet urbain et la transformation de la ZPPAUP en
AVAP

Prévoir des structures ou formes d’habitat adaptées aux besoins des ouvriers agricoles saisonniers

Garantir le développement des équipements en adéquation avec les besoins de la population
- Permettre la « mixité» de la population avec des habitats diversifiés,
- Favoriser des formes urbaines qui permettent un développement durable du territoire communal,
- Prévoir les déplacements doux entre quartiers et équipements.
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B2 – Assurer la qualité des déplacements et réduire les déplacements automobiles en favorisant le
développement autour du bourg

Données qualitatives

Le territoire communal est traversé par :

- La route départementale 918 reliant St PEE SUR NIVELLE via SOURAIDE à CAMBO. C’est la voie principale de communication, qui est mise en relation directe
avec le secteur de BAYONNE par son embranchement avec la D932 reliant BAYONNE à l’intérieur du Pays Basque (ST JEAN PIED DE PORT). La RD918
traverse le village rue d’ESPELETTE. C’est en 2002 qu’a été réalisée la voie de contournement qui permet aux véhicules de transit, en particulier les poids
lourds, d’éviter la traversée de la rue principale, en passant sur le flanc Sud-Ouest du village.

- La RD249 relie ESPELETTE et ITXASSOU, par le passage qui longe le ruisseau Latsa, entre les deux collines dominant le site du village.
- La RD 20 relie ESPELETTE à AINHOA vers le Sud Ouest

Des lignes de bus régulières sont en place depuis et vers Bayonne et St Jean de Luz en période scolaire.

Les liaisons douces « propres » sont rares, les piétons partagent les voiries avec les voitures et vélos.
Toutefois les aménagements présents du bourg d’Espelette favorisent largement les piétons et liaisons douces, et la passerelle aménagée dur la voie de
contournement au sud ouest du bourg permet des liaisons piétonnes sécurisées et rapides entre le bourg et le quartier « Borde de Carlos », autour de l’école
publique et des immeubles collectifs.

Le territoire est maillé de chemins, voies communales et sentiers de randonnées.
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B2 – Assurer la qualité des déplacements et réduire les déplacements automobiles en
favorisant le développement du bourg

Les objectifs,

• Développer les liaisons douces pour faciliter les parcours quotidiens (équipements, commerces, services…) et de « promenade »,
de « découverte » aux abords du bourg et en connexion avec les chemins de randonnées.

• Tenir compte du besoin en stationnement lié au tourisme (camping-cars) tout en tenant compte de la sensibilité
paysagère, des connections avec le bourg (liaisons douces), de l’accessibilité (voirie, ponts…), des circulations agricoles…

• Favoriser le développement aux abords du bourg, en extension des quartiers résidentiels récents

• S’intégrer dans une démarche de transports alternatifs, efficace et innovante
- Valoriser, développer les liaisons douces entre le bourg, les quartiers plus récents et les communes voisines, en s’appuyant

notamment sur les réseaux viaires existants
- Sécuriser la circulation et favoriser la mixité piétons/vélos/voitures
- Tenir compte des circuits de transports en commun sur la commune (cars)

• Maîtriser le développement des écarts, hameaux trop « excentrés » pour limiter le déplacement motorisé

• Intégrer les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR)
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B3 – Favoriser le développement des communications numériques
Données qualitatives

De plus en plus de ménages français et entreprises utilisent régulièrement le téléphone portable, Internet et l’ordinateur devient un instrument de travail pour plus
de la moitié des personnes actives. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent donc un enjeu important pour le maintien et le
développement d’activités économiques, car signe d’attractivité et de vitalité d’un territoire.

Le développement des communications numériques peut favoriser le maintien et le développement des activités économiques (entreprises, artisanat,
télétravail…), dynamiser l’emploi local et participer à la réduction des déplacements domicile-travail (tout voiture).
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B3 – Favoriser le développement des communications numériques
Les objectifs,

S’inscrire dans une démarche en matière de développement des communications numériques, pour faciliter les communications et le
développement local.

Prévoir les possibilités de raccordements aux réseaux futurs.



25

B4 – Favoriser le développement de l’équipement commercial
Données qualitatives

Les commerces sont tous implantés dans le bourg d’Espelette et abord directs, à proximité des axes de circulation : supérette-épicerie, boulangerie, boucherie-
charcuterie, restaurants, cafés, bars, presse, épiceries et boutiques de produits régionaux, pharmacie, boutiques de vêtements…).

Ces commerces sont dits de « proximité » viennent en complément des grandes surfaces et pôles commerciaux de la communauté de communes d’Errobi et de
l’agglomération.
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B4 – Favoriser le développement de l’équipement commercial
Les objectifs,

- Soutenir et accompagner le tissu commercial existant, l’implantation de commerces et services de proximité afin de garantir la qualité
de vie, la vitalité de la commune et de répondre aux besoins des populations actuelles et futures,

- Stabiliser les locaux commerciaux pour consolider l’équipement commercial,

- Ne pas disperser les activités commerciales dans les écarts et hameaux (sauf vente « à la ferme » de produits locaux), ni le long des
entrées du village.
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B5 – Préserver les activités agricoles
Données qualitatives

Activités agricoles

L’activité agricole est dynamique : les activités sont diversifiées : élevage (bovins, ovins, équins, volailles, porcins) et piment.
Il s’agit du secteur d’activité économique principal.

On dénombre 35 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune.

L’activité agricole repose en grande partie sur l’élevage. Les zones cultivées, de superficie irrégulière, sont omniprésentes sur la commune et forment
l’élément paysager dominant.

L’utilisation de surfaces collectives en montagne joue un rôle important sur le type d’agriculture et sur l’ensemble du territoire :
- L’utilisation de la montagne pour faire pâturer les animaux l’été permet d’avoir besoin de moins de surfaces sur la ferme, d’où un tissu plus dense

de fermes.
- La proximité et la densité des fermes facilitent les systèmes d’entraide
- La présence de paysans nombreux favorise une vie sociale dynamique et le maintien d’activités économiques élargies (élevage, culture, vente à la

ferme, artisanat, agro-tourisme
- Cette dynamique rurale est à l’origine d’une plus grande attractivité pour les jeunes souhaitant s’installer
- L’entretien des espaces montagnards par le passage des troupeaux participe au maintien des paysages ouverts caractéristiques du Pays Basque

Nord. Il participe à la préservation de certains milieux naturels spécifiques (prairies d’altitude, landes à bruyères…) et de la faune et flore associée,
c’est la multifonctionnalité de cette agriculture.

L’agriculture du pays Basque a développé depuis une quarantaine d’années, la création de valeur ajoutée et les productions de qualité basées sur des
cahiers des charges avec contrôles externes : AOC-AOP « Piment d’Espelette », AOC-AOP « lait de brebis Ossau-Iraty », IGP.
Cette démarche « qualité » contribue à maintenir, développer des exploitations dans un contexte de déprise agricole et de diminution de l’emploi agricole.
Elle a un impact positif sur le plan économique (valeur ajoutée), le plan social (maintien, création d’emplois en zone rurale) et sur le plan environnemental
(biodiversité, maintien d’espaces ouverts). Elle contribue à diversifier l’agriculture dans ses pratiques et ses productions, elle conforte l’image positive de
l’agriculture du Pays Basque et le tourisme.



28

B5 – Préserver les activités agricoles
Les objectifs,

Activité agricole :

- Protéger le foncier agricole : qualité agronomique, structures foncières en place

- Intégrer les besoins liés aux AOC-AOP « Piment d’Espelette », AOC-AOP « lait de brebis Ossau-Iraty », aux IGP (agneau de lait, jambon de
Bayonne, tome des Pyrénées, compté Tolosan…)

- Tenir compte des caractéristiques locales de l’activité agricole (habitat associé au siège d’exploitation d’élevage, locaux et installations
spécifiques pour la culture piment : serres, laboratoire, vente directe…)

- Prendre en compte la qualité des terres agricoles et les activités existantes autour du bourg et des hameaux, quel que soit leur mode de
culture, pour leur préservation

- Protéger les installations agricoles existantes et les outils de mises en valeur qu’il s’agisse des bâtiments et des aménagements
contribuant au développement des agricultures

- Promouvoir l’installation des jeunes et le développement des sièges d’exploitation

- Maintenir des espaces tampons entre les exploitations et/ ou  bâtiments agricoles et d’élevage et les habitations, pour assurer la
meilleure cohabitation entre le « résidentiel » et « l’agricole » et la pérennité des activités agricoles

- Prendre en compte les mutations, les demandes, les projets, les plans d’épandage

- Assurer la qualité environnementale : alimentation en eau, irrigation, qualité des sols, insertion paysagère des bâtiments

- Intégrer les circuits de déplacement des engins agricoles et des animaux, sur le territoire (compatibilité activité agricole / nouveaux
quartiers)
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B6 – Soutenir un développement qualitatif et fonctionnel des activités économiques
et des loisirs

Données qualitatives

Activités artisanales et industrielles
Une quarantaine d’activités artisanales et/ou industrielles sur le territoire, implantées dans le bourg, dans les quartiers résidentiels ou en extension le long
des axes de transit (RD 918, RD20…) et dans la zone d’activité de Zubizabaleta.
Certains artisans sont également implantés dans des écarts ou hameaux agricoles, ou « isolés »

Activités touristiques et hébergement
La commune dispose de diverses structures d’hébergement : 2 hôtels-restaurants (40 chambres), 1 camping (154 emplacements), 6 chambres d’hôtes (14
chambres) et 27 locations de meublés (60 chambres, capacité d’accueil de 130 personnes)
+ 1 structure d’hébergement isolée,

Activités de loisirs
- Deux centres équestres
- Des manifestations diverses :

- Fête du Piment (octobre)
- Foire au Pottoks (janvier)
- Course des crêtes (juillet)
- Foire transfrontalière agro-alimentaire et exposition des métiers du cuir
- Fêtes patronales (juillet /Août)
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B6 – Soutenir un développement qualitatif et fonctionnel des activités économiques et
des loisirs

Les objectifs,

Activités artisanales et industrielles :
- Achever l’aménagement de la zone d’activités de Zubizabaleta et autres pôles existants, en tenant compte du projet

économique intercommunal (répartition et vocation des zones d’activités notamment)
- Prévoir une extension maîtrisée de la ZA de Zubizabaleta, répondant aux besoins d’artisans existants ou futurs, compatible

avec le quartier résidentiel proche (existant et futur) et intégrant la préservation des terres agricoles à l’arrière (éviter
l’enclavement et le risque d’enfrichement des espaces naturels et agricoles le long du ruisseau notamment)

- Garantir le maintien et le développement qualitatif des activités industrielles
- Prendre en compte et assurer la pérennité des activités artisanales diffuses et dans les espaces urbanisés
- Promouvoir les productions locales (tissage, tannerie, gastronomie, chocolat…)

Loisirs et hébergement touristique :
- Prendre en compte et conforter les sites dédiés aux loisirs et à l’équipement et hébergement touristique
- Développer les capacités d’hébergement touristique notamment en favorisant la réhabilitation du bâti, la mutation

d’anciens bâtiments agricoles
- Organiser l’accueil touristique (notamment les camping-cars)
- Prévoir un terrain permanent et des terrains d’accueil « ponctuels » (pour les grandes manifestations annuelles)


