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1. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Le tableau suivant présente une synthèse des principales caractéristiques environnementales de la commune 

de Ciboure. 

 

Thématiques  Principales caractéristiques 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Connaissance de deux zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, 

liées au réseau hydrographique de la Nivelle. 

Présence d’une zone stratégique d’intervention au titre des espaces naturels sensibles, 

au niveau des barthes de la Nivelle.  

Deux sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitats, sont identifiés sur la commune : 

la Nivelle (estuaire, barthes et cours d’eau) et domaine d’Abbadia et corniche Basque. 

Diagnostics écologiques connus sur le territoire à travers les documents d’objectifs.  

Forte diversité d’habitats sur le territoire du fait de la frange littorale, de la présence 

d’un fleuve, d’un réseau hydrographique dense, de zones humides, d’espaces boisés 

et milieux agricoles. Identification des principaux habitats et espèces animales et 

végétales. Identification des principaux milieux naturels caractéristiques du littoral. 

Fort impact des infrastructures de transport terrestre sur le fonctionnement écologique 

du territoire.  

Intérêt des continuités de trames forestières au sud du territoire et du maintien des 

corridors aquatiques (Nivelle et réseau hydrographique secondaire). Intérêt du maintien 

des boisements et espaces verts urbains pour le maintien de la biodiversité en ville.  

Patrimoine et 

paysage 

Les grands traits du paysage de Ciboure découlent du caractère à la fois littoral et 

vallonné du territoire. De nombreux sites emblématiques sont relevés : corniche, Ports de 

Ciboure et de Socoa, colline de Bordagain.  

Deux monuments classés et dix monuments inscrits au titre des Monuments Historiques, 

sont recensés sur le territoire de la commune. 

La commune de Ciboure est concernée par un site classé (Elhorrien borda) et deux sites 

inscrits (partie côtière, mamelons dominant la baie de Saint-Jean-de-Luz). 

La commune de Ciboure dispose d’un site patrimonial remarquable qui protège une 

grande partie du territoire urbain de Ciboure, offrant une continuité des sites protégés 

entre eux. 

Ressources 

naturelles 

Bonne qualité de l’eau potable, conforme aux exigences de qualité. Qualité des eaux 

de baignade altérées par les eaux urbaines (assainissement et pluvial). 

Une bonne à très bonne qualité de l’air 78,9% de l’année 2017 sur l’agglomération 

Bayonne-Anglet-Biarritz. Sources de dégradation de la qualité de l’air principalement 

induit par le trafic autoroutier. L’importante surface boisée du territoire contribue à 

limiter la dégradation de la qualité de l’air et à réduire les effets du changement 

climatique. 

La superficie de bois est importante sur la commune de Ciboure. 21 ha de forêt sont 

sous Plan Simple de Gestion. Ce qui représente environ 20 % de la surface forestière 

privée totale.  

Le taux d’ensoleillement offre de très bons rendements énergétiques pour les 

installations solaires. Le potentiel de production d’énergie renouvelable sur la commune 

de Ciboure est principalement orienté sur le photovoltaïque.  
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L’activité agricole marque encore la partie sud du territoire, bien qu’en perte de 

vitesse. 

Risques et 

nuisances 

La commune de Ciboure est concernée par plusieurs risques : inondations par crue 

rapide, ruissellement urbain et submersion marine, sismique, mouvement de terrain, feux 

dirigés, rupture de barrage, transport de matière dangereuse. 

La commune de Ciboure est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels 

de la Nivelle approuvé en 1997. Un Plan de Prévention Multi-Risques est en cours 

d’élaboration, qui intègre le risque submersion marine. 

Sur la commune de Ciboure, on observe des mouvements de terrains liés à un risque 

sismique modéré, des aléas faibles et forts au retrait-gonflement des sols argileux. Des 

glissements de terrains sont référencés. 

La commune est impactée par le risque d’érosion côtière conduisant au recul du trait de 

côte. 

Le territoire communal est traversé par un flux de transport de matières dangereuses. Il 

s'agit essentiellement d'un flux de transit qui s'effectue par voies routières (autoroute, 

routes départementales), ferroviaires (Bayonne-Hendaye) et par canalisation (gaz).  

Le territoire n’est pas concerné par des Installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) ou d’anciens industriels avec une pollution des sols connus. Des 

anciens sites industriels ou activités de services sont référencés par le ministère de 

l’écologie et du développement durable. 

La commune de Ciboure est concernée par plusieurs axes de transports qui font l’objet 

d’un classement sonore, induisant le respect de normes d’isolement acoustique pour 

certains bâtiments (A63, RD 912, 913, 810, 704). De nombreuses zones d’habitats sont 

situées dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

 

L’illustration suivante présente une synthèse cartographique des principales informations environnementales du 

territoire. 
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2. LA CARACTERISATION DES ESPACES EN APPLICATION DE LA LOI 

LITTORAL 

 

Le rapport de présentation détaille chacune des notions présentées dans le résumé non technique en exposant 

les fondements et les méthodes des justifications retenues.   

 

 
Sources : DDFIP 64, APGL / Réalisation : APGL – SITU 
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3. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET LES PREVISIONS DE 

DEVELOPPEMENT  

 

3.1. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE  

 

▪ La baisse de la population  

 

La Commune de Ciboure a enregistré une baisse significative de sa population depuis le début des années 

2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE  

 

Cette baisse est imputable aux effets cumulés de diminutions des soldes migratoires et naturels de 2012 à 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INSEE  

Ces tendances se poursuivent depuis 2017 : la population légale 2018 prise en compte règlementairement au 

1er janvier 2021 est ainsi de 6220 habitants.  
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▪ La hausse de la part des résidences secondaires  

 

Le nombre total de logements connait une hausse continue depuis la fin des années 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE  

 

Des mutations ont été observées dans la structure de ce parc : la part des résidences secondaires est passée de 

25% en 1982 à près de 45% en 2017. Les résidences secondaires représentent donc près de la moitié du parc de 

logements.  

 

La part des logements vacants reste faible, à 4,8%, peinant à assurer la fluidité du marché dans un contexte de 

forte tension.  

 

Ce phénomène est en partie lié à deux facteurs :  

- la hausse du prix du foncier et de l’immobilier qui favorise la location de logements saisonniers au 

détriment de l’habitat à titre principal, en location ou en accession (forte attractivité balnéaire et 

touristique),  

- la baisse du rythme de la construction depuis que le Règlement national d’urbanisme (RNU), et 

notamment la règle de constructibilité limitée régissent le droit des sols à Ciboure.  

 

De 2009 à 2020, une part des nouveaux logements était issue d’un renouvellement urbain constaté au sein du 

parc privé (22%). Cela s’est traduit par une production majoritaire de résidences secondaires dont les prix ne 

cessent d’augmenter.  

 

▪ Une carence en logements sociaux  

 

Les dispositions de la Loi dite de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 en matière 

de part des logements sociaux dans le parc des résidences principales ne sont pas encore en application à 

Ciboure. Les logements sociaux représentent 11% des résidences principales sur les 25% attendus, soit un déficit 

de 14%.  

 

Ce déficit correspond à 500 logements sociaux qui devraient être produits à l’horizon 2025.  
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▪ Une économie industrialo-portuaire en reconversion  

 

Le quartier de L’Encan, dans le prolongement de Marinella au Sud de la voie ferrée accueille historiquement les 

activités économiques liées à la proximité de la mer et du Port de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. Marinella a déjà 

fait l’objet d’un renouvellement en faveur de la création d’ensembles immobiliers collectifs. L’Encan fait quant à 

lui l’objet d’un projet d’intérêt communautaire porté par la CAPB visant à intégrer une future zone urbaine mixte 

dans un fonctionnement global harmonieux, en liaison avec le centre de Ciboure et le quartier Marinella, de part 

et d’autre de la voie ferrée.  

 

La zone d’aménagement différé (ZAD) de l’Encan a été renouvelée par délibérations du Conseil Municipal de 

Ciboure et du Conseil communautaire de la CAPB en juin 2021.  

 

▪ La diversité commerciale de proximité face à la concurrence  

 

La diversité commerciale de proximité est présente dans les rues les plus animées des cœurs de bourgs et de 

quartiers : Ciboure, Socoa, Marinella et Untxin. Les activités présentes subissent cependant la pression liée à la 

hausse du prix du foncier et à l’augmentation de la production de logements touristiques et secondaires.  

 

▪ Le tourisme et les loisirs balnéaires  

 

Le tourisme et les loisirs liés à l’attractivité balnéaire de Ciboure occupent une place prépondérante et croissante 

de l’activité économique locale. Les retombées de cette attractivité impactent la vie de la Commune, 

notamment en termes de prix du foncier, de structure du parc de logements ainsi que de pérennité des activités 

de proximité et des équipements publics.  

 

 

3.2. LES PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

 

▪ Analyse du « point mort »   

 

L’analyse du point mort, développée dans le diagnostic communal, a montré que dans le contexte évoqué, il 

aurait fallu produire 94 logements par an pour permettre un accueil de population suffisant et ainsi stabiliser le 

nombre d’habitants à Ciboure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INSEE et fichiers fiscaux / Analyse : APGL – SITU  
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En l’absence de toute action publique visant à agir sur les leviers de la production de logements tels qu’ils ont 

été analysés à Ciboure dans les dernières années, et par projection du « point mort » passé dans les années 

futures, il faudrait produire au moins 90 logements par ans pour permettre la stabilisation de la population 

communale.  

 

▪ Perspectives « au fil de l’eau »  

 

o Hausse continue de la part des résidences secondaires  

 

De la même manière, la poursuite des tendances constatées dans la décennie précédente (constructibilité 

limitée en extension de l’agglomération de Ciboure, renouvellement urbain dans le parc privé par opérations 

ponctuelles, prix du foncier très élevé) conduirait à poursuivre la hausse de la part des résidences secondaires. 

Celles-ci pourraient devenir majoritaires dans le parc de logements. 

 

Ce déséquilibre se traduit par des difficultés croissantes pour se loger à Ciboure, notamment pour les actifs, les 

ménages modestes et les familles.  

 

o Pérennité de la carence en logements sociaux  

 

L’absence d’intervention publique en faveur de la production massive de logements sociaux pourrait également 

favoriser le maintien du déficit en matière de production de logements sociaux. Les dispositifs fiscaux incitatifs de 

type Pinel ne permettent pas de résorber seuls un tel déficit, surtout dans un contexte de constructibilité limitée 

en extension d’agglomération.  

 

Or, les logements sociaux contribuent également à alimenter le parc des résidences principales et le nombre 

d’habitants à Ciboure.  

 

o Les effets sur les équipements publics  

 

Les effets du déséquilibre du parc de logement et les tensions induites pourraient se reporter sur la pérennité des 

équipements publics, et notamment sur les écoles et les lieux d’accueil de la petite enfance. Ces tensions se 

ressentent déjà en matière d’évolution des effectifs scolaires et de demandes d’inscriptions à la crèche.  

 

Les difficultés à se loger rencontrées par les familles pourraient les conduire à se loger sur les territoires rétro-

littoraux (phénomène déjà constaté dans le diagnostic du projet de Programme Local de l’Habitat), entrainant 

ainsi des phénomènes de fermetures de classes et de réduction des effectifs accueillis à la crèche municipale 

par exemple.  

 

o Les effets sur le tissu d’activités économiques  

 

Le cumul des phénomènes de tensions sur le marché du logement et d’attractivité balnéaire et touristique se 

traduisent également par des effets sur les locaux d’activités.  

 

Les changements de destination pour la création de logement peuvent s’avérer économiquement intéressants, 

notamment pour les locaux d’activités situés en rez-de-chaussée en zones urbaines mixtes. Les zones d’activités 

maritimes et portuaires comme le quartier de l’Encan pourraient également être prisées par des opérateurs privés 

en vue d’un renouvellement urbain insuffisant en matière de création de résidences principales et de logements 

sociaux favorable à l’accueil d’habitants permanents.  
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o Les effets sur la qualité des aménagements urbains et sur la gestion des mobilités  

 

De la même manière, en l’absence d’initiative publique, les opérations de renouvellement urbain conduites au 

gré des opportunités pourraient conduire à un manque de cohérence globale en matière d’aménagements 

urbain et de gestion multimodale des mobilités.  

 

 

▪ Les projets communautaires connus impactant les perspectives socio-économiques 

du territoire 

 

o Le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH)  

 

Le projet de PLH a été arrêté par le Conseil communautaire de la CAPB le 10 avril 2021. Il s’inscrit dans un rapport 

de compatibilité avec le PLU.  

 

Le projet de PLH prévoit la réalisation de 90 logements par an à Ciboure, dont 55% de logements sociaux dans 

les 6 prochaines années.   

 

o La Zone d’aménagement différé (ZAD) de l’Encan  

 

Le quartier de l’Encan a été identifié comme stratégique dès 2015, avec la délimitation d’un périmètre de ZAD 

pour la période 2015-2021.  

Cette ZAD a été renouvelée par le Conseil municipal de Ciboure puis par Conseil communautaire de la CAPB le 

24 juin 2021, en vue de la réalisation d’un projet de renouvellement d’intérêt communautaire. Les acquisitions 

foncières et immobilières sont actuellement en cours, réalisées par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du 

Pays Basque pour le compte de la CAPB.  

 

La création de logements et principalement de logements sociaux dans un fonctionnement harmonieux (réseau 

viaire, liaison douces, intégration paysagère) avec le Bourg de Ciboure et le quartier Marinella est au cœur des 

préoccupations de la collectivité.  

 

o L’accueil des gens du voyage  

 

Le Schéma départemental des gens du voyage prévoit la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage 

sur Ciboure. Il s’agit de permettre la sédentarisation d’une dizaine de familles dans des modes d’habitats 

traditionnels habituellement liés au nomadisme : cuisine et sanitaires communs et emplacements pour des 

caravanes en stationnement permanent. La CAPB compétente en la matière doit acquérir et aménager le 

foncier dédié.  
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4. LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS ENTRE 2012 ET 2021 ET LES CAPACITES DE 

DENSIFICATION ET DE MUTATION AU SEIN DES ESPACES BÂTIS  

 

L’objet et les méthodes retenues pour les analyses de consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

(NAF) et de capacités de densification et de mutation au sein des ensembles bâtis sont déclinés dans le 

diagnostic communal. Le présent résumé non technique en présente les résultats destinés à alimenter le projet 

politique traduit dans le PLU.  

 

4.1. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (NAF) 

ENTRE 2012 ET 2021  

 

 
Consommation d’espaces de 2012 à 2021 

Sources : DDFIP 64, DDTM 64, IGN, Commune de Ciboure / Réalisation : APGL – SITU 

 

La consommation totale de foncier jusque-là non bâti de 2012 à 2021 correspond à un total de 9,75 ha, dont 2,4 

ha en densification (25%).  

 

Légende 

 Densification  

 Consommation ENAF  

 Tâche urbaine 2011 
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Sur les 7,35 ha (75%) consommés sur des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF), 2,7 ha ont été destinés 

aux besoins du chantier d’extension de l’autoroute A 63, soit 28% de la consommation totale et 37% de la 

consommation ENAF estimée. Ces espaces n’ont pas été support de développement urbain et ne sont donc pas 

retenus pour les besoins de la présente analyse.  

 

La consommation ENAF retenu comme support des objectifs chiffrés de modération à exprimer dans le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) s’élève donc à 4,65 ha.  

 

 

4.2. ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION AU SEIN DES ESPACES BATIS  

 

▪ Les capacités de densification  

 
Sources : DDFIP6, Commune de Ciboure / Réalisation : APGL – SITU 
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Au regard des hypothèses développées dans le rapport de présentation, la superficie totale estimée disponible 

pour des constructions neuves en densification est de 4,6 ha. Elle se décline à travers les potentiels suivants :  

- Dans les espaces proches du rivages délimités en application de la Loi Littoral : 2,6 ha pour une capacité 

d’accueil estimée à 26 logements1 ;  

- En dehors des espaces proches du rivage : 2 ha pour une capacité d’accueil estimée à 56 logements.  

 

Soit un potentiel de constructions en densification au sein de l’agglomération estimée à 82 logements.  

 

▪ Le potentiel de mutabilité au sein des espaces bâtis  

 

o Le renouvellement urbain au fil de l’eau en zones urbaines mixtes, hors quartier de l’Encan :  

 

De 2012 à 2017, 22% des nouveaux logements étaient issus d’opérations de renouvellement urbain menées au fil 

de l’eau dans le bâti existant.  

Le potentiel mutable au sein du bâti existant présente cependant un caractère fini.  

De plus, la part des logements à créer via des opérations d’aménagements portées par la puissance publique 

(quartier de l’Encan et extensions et constructions rendues possibles par le PLU en extension de l’agglomération) 

sera plus importantes après l’approbation du PLU que lorsque les autorisations du sol étaient régies par le 

règlement national d’urbanisme et la règle de constructibilité limitée.  

Ainsi, dans un scénario de maintien de la population par la construction d’un nombre de logements 

correspondant à la projection du point mort, soit 90 logements par an, sur 10 ans, la part estimée des logements 

issus du renouvellement au fil de l’eau représenterait 13% des 900 logements à créer, soit un potentiel de 120 

logements.  

 

o Le renouvellement urbain dans le quartier de l’Encan  

 

Dans le quartier de l’Encan, le projet n’est pas suffisamment avancé pour que la Commune et la CAPB puissent 

estimer un potentiel précis de logements à créer dans les années futures. La fourchette envisagée est de 250 à 

460 nouveaux logements.  

 

▪ Synthèse des capacités de densification et de mutation au sein des espaces bâtis  

 

Potentiel de création de nouveaux logements dans les zones urbaines mixtes :  

Type  
Nombre de logements 

estimés  

Degré de maitrise 

publique des opérations 

Nombre et part des 

résidences principales 

(logements sociaux)  

Constructions en 

densification  
82  Faible Inconnu 

Renouvellement urbain 

au fil de l’eau 
120 Faible Inconnu  

Renouvellement urbain 

de l’Encan  
250 à 460 Forte  187 à 345 (75%)  

Total  452 à 662   187 à 345 (41% à 53%)  

Rappel des besoins en 

logements 

900 logements 

(estimations issues du 

diagnostic)   

 
500 logements sociaux  

(Carence SRU en 2019)  

 

Le nombre potentiel de logements à créer au sein des espaces bâtis est insuffisant pour répondre aux besoins de 

la Commune : le nombre de résidences principales escomptées ne permettra pas, à lui seul, d’inverser la 

tendance démographique. Le nombre de logements sociaux envisagé est insuffisant pour résorber le déficit sur 

Ciboure.   

 
1 Hypothèses :  

- EPR : densité de 20 logements / ha et taux de rétention de 50%  

- Hors EPR : densité de 40 logements / ha et rétention de 30%  
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5. LA JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU  

 

5.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD)  

 

▪ LE PROJET RETENU AU REGARD D’UNE INVERSION DE LA TENDANCE DEMOGRAPHIQUE ET D’UNE 

STABILISATION DE LA POPULATION RESIDENTE  

 

Le souhait exprimé par la municipalité de Ciboure à travers l’élaboration de son PLU est d’inverser la tendance 

démographique qui connait une baisse importante depuis une décennie. Il s’agit de contrer un scénario au fil 

de l’eau qui consisterait à poursuivre sur un taux de croissance annuel moyen de -1,5%.  

 

Les modalités de cette inversion de tendances restaient à définir au regard des leviers d’action publique, 

notamment en matière de création de résidences principales et de logements sociaux. Cet exercice s’inscrit par 

ailleurs dans les limites des capacités d’accueil physiques du territoire d’une part et dans les limites législatives du 

Code de l’urbanisme d’autre part.  

 

Les différents scénarios étudiés sont exposés dans le rapport de présentation. Ils s’appuient sur différents taux de 

croissances annuels moyens de la population de 0% (stabilisation au niveau actuel) à 1,4% (scénario de forte 

reprise démographique fondé sur le rythme démographique connu de 2007 à 2012).  

 

Le souhait de la municipalité étant de stabiliser la population résidente à son niveau actuel, dans le cadre d’un 

document d’urbanisme sécurisé dans l’application des dispositions de la Loi Littoral, le scénario de stabilisation 

démographique (taux de croissance annuel moyen de la population à 0%) a finalement été retenu par les élus.  

 

▪ … D’UNE CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLE ET FORESTIER TRES MODEREE  

 

Les analyses issues du diagnostic ont montré la nécessité de prévoir des constructions en extensions de 

l’agglomération de Ciboure pour permettre la production de résidences principales et de logements sociaux 

dans un cadre de maitrise publique plus importante que dans les tissus bâtis existants.  

 

Du fait des limites physiques et règlementaires présentes au Nord de l’autoroute A 63 et exposées dans l’Etat 

initial de l’environnement et dans le diagnostic communal du rapport de présentation, les extensions urbaines ne 

peuvent être situées qu’au Sud de l’autoroute A63.  

 

Néanmoins, afin de préserver le plus possible son territoire et d’en respecter les capacités d’accueil au sud de 

l’autoroute A63, la municipalité de Ciboure souhaite limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers à la stricte réalisation des opérations nécessaires.  

 

La Commune souhaite pérenniser les terres agricoles au bénéfice du développement d’une agriculture de 

proximité sur son territoire ainsi que préserver les éléments de sa trame verte et bleue.  

 

Le PADD affiche donc la volonté de tendre vers une modération de 50% de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers par rapport à celle de la décennie passée, soit une consommation maximale d’environ 2,3 

ha.  

  



CAPB – Ciboure – Plan Local d’Urbanisme– Rapport de présentation : 1.1 Résumé non technique   16 

 

▪  … D’UNE VOLONTE DE PROTEGER LE PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER ET LA BIODIVERSITE DU 

TERRITOIRE  

 

A travers son PLU, la municipalité de Ciboure affiche la volonté de protéger le patrimoine naturel, le paysage et 

la biodiversité de son territoire. Le règlement doit ainsi mobiliser différents outils au service de cet objectif.  

 

La délimitation des zones agricoles (A) et naturelles et forestières (N) inconstructibles constitue le premier outil au 

service de cette protection. Les zones non constructibles doivent être les plus étendues possibles au regard de la 

réalité du territoire et des besoins en extensions urbaines exprimés.  

 

L’application de la Loi Littoral sur le territoire de Ciboure a également mis en exergue les espaces boisés 

significatifs, les espaces remarquables du littoral et une coupure d’urbanisation qui doivent faire l’objet d’un 

traitement règlementaire protecteur. La préservation de ces derniers contribue à l’objectif de préservation des 

réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue sur le territoire de Ciboure.  

 

Ces identifications permettent également de préserver et d’encadrer la réalisation d’aménagements pour 

l’ouverture au public des sites les plus fragiles.  

 

Les espaces naturels paysagers constitutifs de l’identité des quartiers pavillonnaires doivent aussi faire l’objet d’un 

traitement particulier visant leur préservation (espace verts protégés). Les dispositions règlementaires en matière 

d’implantation des constructions, d’emprise au sol, de gestion des espaces libres ou de libre écoulement des 

eaux de pluies contribuent également à la préservation du patrimoine naturel urbain.  

 

▪ … DU BESOIN EN LOGEMENT, A CREER PAR RENOUVELLEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAINS  

 

Les analyses exposées dans le diagnostic communal ont conduit à l’expression d’un besoin important en 

logements, notamment en résidences principales pour inverser la tendance démographique et en logements 

sociaux pour résorber la carence dans l’application de la loi SRU.  

 

Toutes choses égales par ailleurs, en l’absence d’action publique visant à contrebalancer le phénomène 

croissant de création de résidences secondaires et de logements locatifs saisonniers, la projection du point mort 

dans les années futures conduit à exprimer un besoin de 90 logements par an pour permettre un accueil 

d’habitants suffisant pour stabiliser la population. Les besoins seraient alors de 900 logements en 10 ans.  

 

Le souhait de la municipalité n’est cependant pas de construire 900 logements à tout prix. Il s’agit pour elle de 

permettre la création d’un nombre de résidences principales et de logements sociaux suffisants pour stabiliser sa 

population et de résorber son déficit en logements sociaux (500 logements sociaux à produire d’ici 2025). Si la 

part des résidences secondaires dans le nombre total de logements créés est réduite, le nombre total de 

logements nécessaire sera moindre.  

 

Le diagnostic a montré la faible maitrise publique sur les opérations de création de logements réalisées au fil de 

l’eau, en densification ou en renouvellement urbain, au sein des espaces urbanisés de l’agglomération de 

Ciboure. Un potentiel de 200 logements pourrait ainsi échapper au contrôle de la collectivité et être en partie 

dédié à la création de résidences secondaires et de logements touristiques.  

 

Le PLU rend également possible le renouvellement urbain au fil de l’eau dans des quartiers anciennement 

pavillonnaires où les phénomènes de démolition-reconstruction et de densification sont déjà perceptibles : Sud 

de Marinella et abords de la RD 918.  

 

Le PLU doit également intégrer la zone d’aménagement différé du quartier de l’Encan en délimitant un périmètre 

d’attente de projet global qui gèle les autorisations d’urbanisme pour une durée de 5 ans. Mais ce projet de 

renouvellement urbain ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins de la commune en matière de logements.  
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Le règlement du PLU prévoit ainsi un nombre minimal de logements sociaux à réaliser dans les opérations ayant 

pour effet de créer au moins 4 logements, en zones urbaines et à urbaniser.  

 

Les développements urbains en extension au Sud de l’autoroute A 63 doivent donc permettre la création d’un 

nombre total de logements compris entre 500 et 900 logements. Les zones à urbaniser ainsi délimitées font l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visant à optimiser le foncier mobilisé en faveur de 

la création de logements.  

 

▪ … DES OBJECTIFS DE RENFORCEMENT DU DYNAMISME ECONOMIQUE DE LA COMMUNE  

 

Le contexte économique de Ciboure est marqué par les questions de reconversion des sites portuaires et des 

chantiers navals. Les activités urbaines de proximité subissent également la pression liée à l’attractivité touristique 

du territoire et à la hausse du prix du foncier.  

 

A travers son PLU, la Commune de Ciboure souhaite afficher sa volonté de renforcer le dynamisme économique 

de la Commune. Le choix d’une reconversion industrielle n’a pas été retenue sur le site de l’Encan, notamment 

par la Communauté d’Agglomération compétente en matière de développement économique. Les axes de 

travail identifiés sont ainsi les suivants :  

- Repositionnement de l’activité économique, commerciale et touristique de la ville autour de ses 

centralités historiques et en devenir (centre-ville de Ciboure, Socoa, pôle Untxin et pôle Zubiburu/ Encan 

/ Marinella) : préservation des rez-de-chaussée commerciaux et des limitations des possibilités de 

changements de destinations dans les rues les plus animées ;  

- Reconquête et embellissement des espaces publics, notamment dans le centre historique, pour valoriser 

l’accessibilité et la visibilité des enseignes.  

 

Les outils règlementaires du PLU doivent être mobilisés dans ce but, notamment les possibilités d’instaurer des 

servitudes visant à limiter les changements de destination pour la réalisation de logement dans les rues les plus 

animées des principales centralités et polarités.  

 

Par ailleurs, la Commune doit faire face à un besoin de développement d’un chantier naval fluvial sur la Nivelle. 

Ce développement étant contraint sur le site actuel, il convient d’en permettre la relocalisation en amont du 

fleuve, à proximité du Centre technique municipal, au Sud de la plaine des sports.  

 

▪ … DES OBJECTIFS EN MATIERE DE MOBILITES PARTAGEES ET DES BESOINS EN MATIERE 

D’EQUIPEMENTS ET SERVICES ADAPTES AUX EVOLUTIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES  

 

Le PLU de la Commune de Ciboure doit permettre d’apporter des réponses aux besoins de mobilités actuels et 

futurs, c’est-à-dire faire face aux difficultés rencontrées en zones urbaines mais aussi anticiper les besoins de 

connexions avec les zones à urbaniser. En la matière, les objectifs identifiés sont notamment d’organiser un 

schéma de liaisons douces, au Nord et au Sud de l’A63, en intégrant les futures extensions de l’agglomération ;  

Il se traduisent sous forme d’emplacements réservés pour l’aménagement de liaisons douces et de dispositions 

règlementaires relatives au stationnement des véhicules et des cycles en zones urbaines et à urbaniser.  

 

Des aménagements sécurisants doivent être envisagés en entrée de ville au Sud de l’autoroute A63, sur la route 

d’Olhette et les entrées de ville sont à requalifier en zones urbaines (plaine des Sport, Encan, Lycée maritime et 

Socoa).  

 

L’objectif de la Commune est également de développer une urbanisation compatible avec l’évolution de l’offre 

de transports collectifs. Cela va dans le sens d’une densification de l’urbanisation à proximité des arrêts de bus 

interurbains existants (RD 810 et route d’Olhette).  

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’objectif d’adaptation des mobilités aux besoins de tous, le PLU doit prendre en 

compte les possibilités de réduire le nombre de places de stationnements exigées pour la création de certains 
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types de logements aidés ou à proximité de la gare de Saint-Jean-de-Luz, considérée comme un arrêt de 

transport en commun structurant en site propre.  

 

Concernant les besoins en matière d’équipements et de services, la Commune souhaite notamment compléter 

l’offre d’équipements sportifs et ludiques pour tous les âges sur la plaine des sports et contribuer à la réflexion sur 

la création de terrains familiaux pour la sédentarisation des gens du voyage. Une réflexion doit également être 

menée pour l’aménagement du port de Socoa, dans les limites respectives de l’agglomération de Ciboure et 

de la bande littorale.  

 

Le PLU doit également permettre de pérenniser l’ensemble des équipements publics présents sur le territoire, et 

notamment la salle polyvalente et les équipements situés au Sud de la Plaine des sports.  

 

▪ … DES OBJECTIFS LIES A LA PRESERVATION ET A LA VALORISATION DE L’EAU COMME RICHESSE 

NATURELLE ET ELEMENT STRUCTURANT DU TERRITOIRE COMMUNAL  

 

Il est important pour la Commune de Ciboure de valoriser les caractéristiques maritimes et fluviales de son 

territoire, au-delà de leur aspect strictement balnéaire et touristique. Le PLU doit ainsi prendre en compte les 

activités économiques liées à la présence de l’eau (ports, chantiers navals, agriculture sur les Barthes) tout en 

assurant la préservation des secteurs les plus sensibles identifiés par l’état initial de l’environnement.  

 

Il s’agit également d’adapter l’urbanisation aux risques naturels connus et de gérer les eaux usées et pluviales 

conformément aux dispositions prévues par les schémas directeurs communautaires.  
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5.2. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI LEURS SONT 

APPLICABLES  

 

Le rapport de présentation explicite et justifie plus précisément les notions règlementaires présentées de manière 

synthétique dans le présent résumé non technique du PLU.  

 

Pour chaque zone ou secteur concerné, il est rappelé le secteur du Site Patrimonial Remarquable (SPR) avec 

lequel il est superposé, en terminologie de sa dénomination comme pour le secteur UA-1 par exemple : il s’agit 

du secteur de la zone UA concerné par les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR.  

 

▪ LES ZONES NON BATIES  

 

o Zones naturelles et forestières (N) : protection du patrimoine naturel et de la biodiversité 

 

Outre une zone stricte, la zone naturelle et forestière est composée des secteurs Ner (espaces remarquables du 

littoral), Ncu (coupure d’urbanisation), Ngv (accueil des gens du voyage), Ne (équipements publics et activités 

liées à la présence de l’eau), Ns (aménagements de sports et de loisirs) et Nj (jardins partagés). 

 

Localisation de la zone N et des secteurs qu’elle contient 

 

La zone N occupe 378 ha, soit la moitié de la superficie de Ciboure. Il s’agit d’une zone de protection où les 

nouvelles constructions sont interdites, sauf à de très rares exceptions et dans des cas bien particuliers.  
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o Les zones agricoles (A) : préservation du potentiel agronomique  

 

Outre une zone A stricte, la zone agricole contient un secteur Aer (espaces remarquables du littoral). Il s’agit 

également d’une zone de protection du patrimoine agronomique de la Commune, dans un souci de pérenniser 

l’occupation agricole du territoire. Cette délimitation s’appuie sur le diagnostic et les conclusions de l’étude 

menée par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques pour l’élaboration du PLU.  

 

Localisation de la zone A et du secteur Aer 

 

La zone A occupe près de 100 ha, soit 13,5% du territoire de Ciboure. Il s’agit d’une zone où les constructions sont 

interdites, à l’exception de celles qui sont liées et nécessaires à l’agriculture.  
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▪ LES ZONES URBAINES  

 

o La zone urbaine mixte UA : préservation des centres anciens de Ciboure et de Socoa  

 

 
 

 

Localisation des zones UA 

 

En zone UA, la hauteur des constructions est limitée à 17 m au faitage, à partir du sol naturel. Les constructions 

sont implantées à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques, et sur au moins une limite 

séparative latérale dans une bande de 17 mètres de profondeur.  

 

 

o La zone urbaine mixte UB : pérennisation des formes urbaines pavillonnaires  

 

 

La zone UB délimite les quartiers pavillonnaires dont la forme urbaine est pérennisée par le PLU. Les secteurs sont 

définis en fonction de la densité existante et des formes urbaines que la Commune souhaite préserver :  

- Le secteur UBa délimite les secteurs pavillonnaires les plus denses, en implantation continue.  

- Le secteur UBb correspond à des secteurs d’une densité moyenne, en implantation continue ou 

discontinue (Marinella et Sopitenia) 

- Le secteur UBc délimite les secteurs pavillonnaires les moins dense, en implantation discontinue, dont la 

forme urbaine est pérennisée en vue de préserver le patrimoine naturel intra-urbain (quartiers Bordagain 

et Sud de l’autoroute A 63).  

 

La hauteur maximale admise en zone UB est de 9 mètres au faitage.  

 

En zone UB stricte et dans le secteur UBc, les implantations sont à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies 

et emprises publiques. Le retrait est moindre dans le secteur UBa. Dans le secteur UBb, les constructions sont 

implantées à l’alignement ou en retrait.  

 

L’implantation en limite séparative latérale est admise en zone UB stricte ainsi qu’en secteurs UBa et UBb.  
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Localisation des zones UB 
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o La zone urbaine UC : des secteurs fléchés pour le renouvellement urbain et la 

pérennisation de formes urbaines collectives  

 

 
Localisation des zones UC 

 

La zone UC délimite les quartiers d’habitat collectifs en devenir (phénomène de renouvellement urbain amorcé 

au fil de l’eau le long de la RD 810 et au Sud de Marinella) ou à pérenniser dans leur forme actuelle. Les secteurs 

sont définis en fonction de la densité existante ou souhaitée : 

- Le secteur UCa délimite les secteurs collectifs les plus hauts (Marinella et Harobia) où la hauteur maximale 

admise est de 24 m au faitage,  

- Le secteur UCb délimite les secteurs collectifs les moins hauts dans le quartier Bordagain, où la hauteur 

maximale admise est de 15 m au faitage.   

 

En zone UC stricte, la hauteur maximale admise est de 17 m au faitage. Dans l’ensemble de la zone, les 

constructions sont implantées de manière discontinue, en recul par rapport à l’alignement.  
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o La zone urbaine spécialisée Uinf : les infrastructures terrestres majeures (voie ferrée et 

autoroute A 63)  

 

 
Localisation des zones Uinf 

 

Un règlement spécifique permet d’assurer la gestion des infrastructures terrestres majeures sur le territoire.  
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o Les zones urbaines spécialisées Up : les ports de Socoa, de Ciboure Saint-Jean-de-Luz et de 

l’Untxin  

 

 
Localisation des zones UP 

 

 

Lorsqu’elles ne se superposent pas avec la bande littorale des 100 m délimitée en dehors de l’Agglomération, 

comme sur le port de Socoa, le règlement applicable en zones UP autorise les constructions liées et nécessaires 

aux activités portuaires.  

 

Dans la partie du Port de Socoa et du Fort concernée par la bande littorale, toutes les constructions sont interdites 

excepté les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à des activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau listées à l’article L.121-17 du code de l’urbanisme, après dérogation 

prévue à ce même article et uniquement en cas de nécessité pour des équipements de services publics. Dans 

ce cas, elles devront être démontables. L’extension des constructions existantes n’est pas autorisée, ainsi que la 

reconstruction à l’identique suite à un sinistre lié au risque d’érosion. 
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▪ LES ZONES A URBANISER  

 

 
Localisation des zones à urbaniser 

 

Les zones AU sont situées au Sud de l’A63, en extension de l’agglomération de Ciboure et du quartier Sainte-

Croix.  

 

o La zone 1AU : urbanisation soumise à conditions du quartier Erreka Zahar  

 

La Zone 1AU Erreka Zahar s’inscrit dans le prolongement de l’agglomération, entre la résidence des terrasses de 

Sainte-Thérèse et le quartier pavillonnaire de l’allée Goiti. 

 

Le terrain est suffisamment desservi en réseau publics en périphérie. La zone est urbanisable dans le cadre d’une 

opération d’aménagement d’ensemble et à condition de ne pas rendre impossible ou plus onéreuse la 

réalisation de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur le secteur.  

 

Les aménagements et typologies bâties attendues sont adaptées à la morphologie du terrain. Il s’agit d’habitat 

collectif et d’habitat individuel groupé. La hauteur des constructions sera limitée à 11 mètres au faitage.  

 

o La zone 2 AU : urbanisation après modification du PLU  

 

Du fait de l’encaissement géomorphologique et des enjeux de préservation de la biodiversité au sud de la zone 

1AU, l’urbanisation en continuité de la zone n’était pas envisageable en continuité immédiate de l’opération 

Erreka Zahar.  
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Les analyses menées dans le cadre de l’élaboration du PLU ont conduit à la délimitation d’une zone à urbaniser 

en prolongement de l’agglomération le long de la route d’Olhette, au-delà du talweg. Ce terrain s’inscrit en 

continuité du Sud de l’agglomération de Ciboure. La maitrise foncière communale est ici un gage de mobilisation 

rapide.  

 

Le terrain concerné, dit route d’Olhette, est insuffisamment desservie par les réseaux publics en périphérie. La 

zone 2AU sera ouverte à l’urbanisation après programmation de la desserte du terrain par le réseau public 

d’assainissement collectif et après modification du PLU.  

  



CAPB – Ciboure – Plan Local d’Urbanisme– Rapport de présentation : 1.1 Résumé non technique   28 

 

5.3. LES OUTILS REGLEMENTAIRES DE PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DE LA 

BIODIVERSITE  

 

Le règlement du PLU prévoit des trames règlementaires destinées à préserver le patrimoine naturel et la 

biodiversité : les espaces boisés classés et significatifs et les espaces verts protégés sont précisés dans le rapport 

de présentation.  

 

 

 

Localisation des EBC, EBS et des EVP 

 

Les défrichements ne sont pas admis dans les espaces boisés classés. Les coupes et abattages sont soumis à 

déclaration préalable dans les espaces verts protégés.   
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5.4. LES CHOIX RETENUS DANS LA MISE EN PLACE DES OUTILS D’AMENAGEMENT ET 

NOTAMMEMENT LES ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 

▪ L’ORIENTATION D’AMENAGEMENENT ET DE PROGRAMMATION DE LA ZONE 1AU  

 

Les explications et justifications relatives à l’orientation d’aménagement et de programmation Erreka Zahar sont 

développées dans le rapport de présentation ainsi que dans le document éponyme. Le présent résumé non 

technique en présente les principaux axes d’aménagement.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERIMETRE DANS LEQUEL S’APPLIQUENT LES 
DISPOSITIONS DE L’ORIENTATION 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

PERIMETRE DANS LEQUEL S’APPLIQUENT LES 
DISPOSITIONS EN MATIERE DE DENSITE 

VOIE DE DESSERTE PRINCIPALE DU SECTEUR A 
SENS UNIQUE  

CHEMINEMENTS POUR MODES ACTIFS  

TROTTOIRS ET CHEMINEMENTS EXISTANTS  

INTERSECTION A AMENAGER 

RESEAU VIAIRE ET DEPLACEMENTS 

HABITAT GROUPE OU PETITS COLLECTIF (gabarit 
de l’habitat individuel avoisinant H<7m) 

HABITAT GROUPE OU COLLECTIF (gabarit des 
bâtis traditionnels avoisinants H<9m) 

HABITAT COLLECTIF (gabarit des logements 
collectifs avoisinants H<11m) 

FORME URBAINE ET TYPOLOGIES BATIES : 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES PUBLICS 

ESPACES EXTERIEURS PAYSAGERS  

ESPACES PLANTES DEDIE A LA GESTION DES EAUX 
PLUVIALES  

BOISEMENTS A MAINTENIR  

ESPACE PUBLIC DE PROXIMITE DE TYPE PLACETTE  

SERVICES ET COMMERCES  

AIRE DE JEUX  

EMPLACEMENTS RESERVES 

FONCTIONS URBAINES A L’ECHELLE DU QUARTIER 
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▪ LE PERIMETRE D’ATTENTE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE SUR LE QUARTIER DE L’ENCAN  

 

 
Localisation du périmètre d’attente de projet de l’Encan 

 

Le périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) reprend la délimitation de la zone 

d’aménagement différé (ZAD) éponyme. Les constructions de plus de 20 m² d’emprise au sol sont interdites à 

l’intérieure de ce périmètre pour une durée de 5 ans.  
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▪ LES LINAIRAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE DANS LES RUES LES PLUS ANIMEES  

 

  
Localisation des linéaires de diversité d’activités 

 

Sur les axes identifiés au document graphique, les changements de destinations en rez-de-chaussée ne sont pas 

admis pour les destinations non admises.  

 

Sur les linéaires dits stricts, au sein de la destination « commerce et activités de service » (art. L151-18 du Code de 

l’Urbanisme) seules sont admises les sous destinations « artisanat et commerce de détail » et « restauration ».   

 

Sur les linéaires dits toutes activités, sont également admises les sous-destination « cinéma » et « activités de 

service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ».  

 

▪ LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR LA REALISATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  

 

Les emplacements réservés offrent un droit de préemption en faveur du bénéficiaire en cas de mutation du 

terrain sur lequel ils sont délimités. Les travaux réalisés doivent être conformes à la destination prévue.  

 
Localisation des emplacements réservés destinés à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage 
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Le Schéma départemental des gens du voyage prévoit la réalisation d’une aire d’accueil pour la sédentarisation 

d’une dizaine de familles sous une forme d’habitat adaptée : cuisine et sanitaires collectifs pour une dizaine 

d’emplacements pour des caravanes installées de façon permanentes.  

 

Le choix du site n’est pas encore acté par la CAPB, compétente en la matière. Ainsi, deux secteurs Ngv dédiés 

ont été délimités, assortis de deux emplacements réservés au bénéfice de la CAPB. Le premier est situé entre la 

salle polyvalente et les jardins familiaux au Nord de l’autoroute. Le second est situé en extension du quartier 

Sainte-Croix à l’Est.  

 

▪ LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR L’AMENAGEMENT DE LIAISONS DOUCES  

 

Des emplacements réservés pour l’aménagement de liaisons douces sécurisées, au bénéfice de la Commune, 

ont été délimités sur le règlement graphique. Il s’agit d’outils de mise en œuvre de la traversée, du sud vers le 

nord du territoire :  

- desserte de l’extension Erreka Zahar au Sud,  

- itinéraire transversal entre les avenues Picheri et du Golf au Sud de l’Encan,  

- liaison entre la RD 810 et la rue de Beresteguia,  

- itinéraire le long de la rue de la Rade et liaison entre le Lycée maritime et la promenade de l’Untxin.  

 

Une liaison douce est également prévue au Sud de l’autoroute A63, pour relier le quartier Sainte-Croix à la route 

d’Ascain, à proximité du pont sur l’Autoroute.  

 

Les emplacements réservés nécessaires sont délimités au bénéfice de la Commune, en application des 

dispositions de l’article L.151-41 1° du Code de l’Urbanisme.  

 

▪ L’AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE VILLE SUD  

 

Un emplacement réservé au bénéfice de la Commune est délimité à l’intersection entre la route d’Olhette et 

l’avenue Erreka Zahar en vue d’aménager l’entrée Sud de la ville.  

 

 

▪ L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE D’ACCES POUR LES SECOURS VERS LA SALLE DES FETES  

  

Un emplacement réservé au bénéfice de la Commune a été délimité au Nord de l’autoroute, entre le chemin 

de Béthanie à la salle polyvalente, pour aménager une voie à double sens réservée aux véhicules de sécurité, 

en cas d’inondation des accès Est de la salle polyvalente. L’emplacement réservé n°10 est délimité à cet effet, 

en application des dispositions de l’article L.151-41 1° du Code de l’Urbanisme.  

 

▪ LES PERIMETRES DE DROIT DE PREEMPTION URBAIN  

 

Parallèlement à l’approbation du PLU, le droit de préemption urbain (DPU) est instauré sur les zones U et AU par 

délibération du Conseil communautaire de la CAPB.  

 

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du code de l’urbanisme, l’EPCI peut déléguer ce 

droit aux communes. L’article précise que "cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones 

concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 

patrimoine du délégataire".  

 

Le délégataire peut notamment être la Commune dans le cadre de l’exercice de ses compétences.  
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5.5. LA SYTHESE DES POTENTIELS DU PLU POUR LA CREATION DE LOGEMENTS  

 

Les méthodes d’analyse de ce potentiel sont précisées dans le rapport de présentation.  

 

 

Type  
Nombre de logements 

estimés  

Degré de maitrise 

publique des 

opérations 

Nombre et part des 

résidences principales 

(logements sociaux)  

Constructions en 

densification  
82  Faible Inconnu 

Renouvellement urbain 

au fil de l’eau 
120 Faible Inconnu  

Renouvellement urbain 

de l’Encan  
250 à 460 Forte  187 à 345 (75%)  

Total en zones urbaines 

mixtes (agglomération) 
452 à 662   187 à 345 (41% à 53%)  

Zones à urbaniser (1AU 

et 2AU)  
105 à 135 logements  Forte  

93 à 119 logements 

sociaux (89%)  

Aire d’accueil des gens 

du voyage  
10 Forte 10 (100%)  

Total en extension de 

l’agglomération  
115 à 145  103 à 130 (90%)  

TOTAL  567 à 807 logements   290 à 475 (51% à 59%)  

 

 

L’urbanisation réalisée en extension de l’agglomération permet de tendre vers les objectifs en matière de 

création de logements sociaux et de résidences principales, pour l’accueil de nouveaux habitants.  

 

Avec une fourchette haute de 816 logements dont 58% de logements sociaux, le PLU est compatible avec le 

projet de Programme Local de l’Habitat de la CAPB.  

 

 

5.6. LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DANS LE PLU  

 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) est déclinée dans le rapport de 

présentation.  

 

Type  
Nombre de logements 

estimés  

Consommation ENAF 

(ha)  

Extensions en zones à 

urbaniser (1AU et 2AU)  
100 à 130 logements  2 ha  

Aire d’accueil des gens 

du voyage  
10 0,3 ha  

Total en extension de 

l’agglomération  
115 à 145 2,3 ha 

TOTAL PLU  576 à 807 logements  2,3 ha 

 

 

La consommation ENAF de 2,3 ha correspond à 50% de la superficie consommée dans la décennie précédente.  
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6. L’ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES DE 

PRISE EN COMPTE  

 

 

6.1. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Le territoire communal est partiellement concerné par deux sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitat 

Faune Flore. La description de ces deux sites Natura 2000 est présentée dans l’état initial de l’environnement du 

présent rapport de présentation. 

Les incidences directes de la mise en œuvre du PLU sur les sites Natura 2000 sont susceptibles d’être portées par 

des projets superposés aux sites Natura 2000, telles que les zones d’urbanisation ou d’aménagements et certains 

projets portés par les collectivités tels que les emplacements réservés. 

 

Le projet de PLU délimite des zones urbanisation et 

à urbaniser en dehors de l’emprise des deux sites 

Natura 2000. Plusieurs secteurs de la zone naturelle 

sont délimités dans les abords du golf de la Nivelle, 

répondant à des besoins spécifiques. Ces secteurs 

naturels sont également identifiés en dehors de 

l’emprise des sites Natura 2000.  

Aucune extension de l’agglomération de Ciboure 

n’est projetée vers la côte rocheuse. Le golf de la 

Nivelle identifié en tant que coupure d’urbanisation 

évite l’extension de l’agglomération de Ciboure 

vers le fleuve. 

L’ensemble des emplacements réservés sont 

délimités en dehors des périmètres des sites Natura 

2000. 

 

Superposition des zones d’urbanisation et d’aménagement du projet de PLU par rapport aux sites Natura 2000. 

Source : APGL, SITU. 

 

Le projet de PLU prévoit le classement des emprises 

des deux sites Natura 2000, en zones ‘espaces 

remarquables’ de la Loi littoral. Les possibilités 

d’aménagement sont limitées et reprises de 

l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme, ce qui 

garantit la préservation du milieu. Ce zonage 

protecteur est favorable à la préservation des sites 

Natura 2000 de la corniche basque et de la Nivelle.  

 

Superposition des zones Ner et Aer avec l’emprise 

des sites Natura 2000. Source : APGL, SITU.  
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Le PLU de Ciboure classe près de 62% du territoire en zones agricoles et naturelles, qui sont des zones dans 

lesquelles il est mis en œuvre des dispositions permettant la préservation et la gestion de l’espace rural et des 

milieux caractéristiques du littoral. L’emprise des deux sites Natura 2000 de la corniche basque et de la Nivelle, 

sont classées en totalité dans des zones de protection des espaces remarquables du littoral (Ner et Aer) ce qui 

garantit la préservation du milieu.  

Les zones urbaines du projet de PLU sont recentrées autour de l’agglomération existante. Une extension de 

l’agglomération est délimitée au sud de l’autoroute et encadrée par une orientation d’aménagement et de 

programmation. Le développement urbain et l’accueil de nouveaux logements, est projeté dans des zones 

desservies par l’assainissement collectif. Le raccordement au réseau collectif est imposé dans les zones U et 1AU.  

L’élaboration du projet de PLU présente un impact positif sur la prise en compte des sites Natura 2000 de la 

corniche et de la Nivelle. La mise en œuvre du projet de PLU ne présente pas d’incidences significatives sur les 

sites Natura 2000. 

 

6.2. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES DE PRISE EN COMPTE  

 

Le tableau ci-dessous présente les mesures de prise en compte des sensibilités et enjeux environnementaux du 

territoire, dans le projet de PLU. 

 

Thématique Mesures prises en compte dans le PLU 

Milieux 

naturels et 

biodiversité 

La traduction de la Loi littoral sur la commune conduit à préserver les espaces naturels 

remarquables du littoral (Ner, Aer), la coupure d’urbanisation (Ncu), les espaces boisés 

significatifs (EBC).  

Le PLU évite d’impacter les espaces naturels à forts enjeux en terme de milieux, d’habitats 

d’espèces et réservoirs de biodiversité en les préservant dans un zonage protecteur 

‘espaces remarquables’. Les sites Natura 2000 et les zones naturelles d’intérêt écologique 

faunistique et floristiques sont classées dans les zones naturelles du PLU.  

Le PLU contribue à la préservation du patrimoine naturel et boisé en identifiant près de 20% 

du territoire (148 ha) en espaces boisés classés. Les continuités écologiques forestières au 

sud du territoire et le chevelu hydrographique sont préservées en zones naturelles. 

Afin de maintenir des espaces favorables à la biodiversité en milieu urbain, et pour 

maintenir des continuités écologiques dans les espaces bâtis, le PLU identifie en plus des 

espaces boisés classés, près de 19 ha d’espaces verts protégés (parcs, jardins, espaces 

verts).  

Des bandes inconstructibles de part et d’autre des cours d’eau sont prévues par le 

règlement du PLU, de 6 mètres et 10 mètres (Nivelle) afin de préserver les berges et la 

végétation rivulaire lorsqu’elle existe. 

Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient la conservation et la 

préservation des franges boisées autour de la zone 1AU. 

Patrimoine et 

paysage 

Le règlement du PLU définit les caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et 

environnementales des constructions et aménagements autorisés. Le SPR est une servitude 

d’utilité publique qui s’impose au PLU, aussi, le règlement du PLU rappelle que les 

occupations et utilisations du sol admises sont autorisées à condition d’être conformes aux 

dispositions du règlement du SPR. 

Le patrimoine végétal joue un rôle notable dans la qualité des paysages, aussi, le PLU utilise 

plusieurs outils règlementaires afin d’assurer la préservation de ces éléments : espaces 

boisés classés, espaces verts protégés, OAP. Le maintien de surfaces de pleine terre (issu du 

schéma directeur d’eaux pluviales) est favorable au maintien d’espaces végétalisés. 

L’OAP définit sur la zone 1AU des principes d’aménagement afin d’intégrer 

l’aménagement dans le quartier. 
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Ressources 

naturelles 

Le projet de PLU classe 13,2% du territoire, soit 99,6 ha en zone agricole. Les zones naturelles 

représentent 389 ha soit 51,4 % du territoire. Ainsi, près de 65%  de la superficie communale 

(intégrant les surfaces en eau) est préservée en zones naturelles et agricoles.  

Le projet de PLU poursuit un objectif de modération de 50% de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la décennie passée. Cet objectif 

est favorable à la protection de la ressource foncière.  

La surface mobilisée en extension de l’urbanisation est faible au regard du potentiel du PLU 

pour la création de nouveaux logements : les 2,3 ha à mobiliser doivent permettre de 

construire ¼ de ce potentiel, les ¾ des logements à créer étant projetés au sein de 

l’agglomération existante.  

Le PLU a évalué les capacités de densification de l’enveloppe urbaine et de 

renouvellement urbain du territoire, afin de mobiliser en priorité le développement de la 

commune au sein de l’agglomération. Les extensions de l’agglomération sont limitées aux 

besoins de développement du territoire non satisfaits par la densification et le 

renouvellement urbain. 

Le schéma directeur des eaux pluviales prévoit des mesures préventives visant à maitriser 

les ruissellements. Le SDEP prévoit notamment la limitation de l’imperméabilisation des sols 

en instaurant des espaces de pleine terre par emprise foncière concernée. Le SDEP prévoit 

également la compensation à l’imperméabilisation pour des surfaces d’imperméabilisation 

supplémentaires par rapport à l’existant et cumulées aux surfaces antérieures de plus de 40 

m². 

Le potentiel d’urbanisation identifié par le projet de PLU est desservi par le réseau 

d’assainissement collectif. L’assainissement autonome ne sera possible que dans les cas 

prévus en zones agricoles et naturelles ou en l’absence de réseau collectif. Il devra être 

démontré la mise en œuvre d’installations d’assainissements autonomes conformes à la 

règlementation en vigueur. 

Le développement de la commune est cohérent avec les capacités d’alimentation en 

eau potable et d’assainissement du territoire.  

Les schémas directeurs d’assainissement et d’eau pluviale sont en cours de finalisation et 

seront intégrés au PLU une fois approuvés. Les règles du SDEP relatives à la limitation et à la 

compensation de l’imperméabilisation des sols, s’imposeront au règlement du PLU.  

Le PLU encourage les modes de mobilités douces notamment en favorisant le 

renouvellement urbain, en prévoyant des maillages de cheminements dans les zones 

d’extensions et en identifiant des emplacements réservés dédiés. 

Le règlement du PLU encourage les constructions mettant en œuvre des objectifs de 

qualité environnementale, l’isolation par l’extérieur des bâtiments, l’installation de matériels 

utilisant des « énergies renouvelables » 

Risques et 

nuisances 

Le PLU prend en compte l’évolution du trait de côte en s’appuyant sur la stratégie locale 

de gestion des risques littoraux (SLGRL) validée par la CAPB en 2017. Le PLU prend en 

compte la bande littorale des 100 mètres de la Loi littoral. 

L’étude du PLU présente un inventaire des aléas naturels connus sur le territoire, notamment 

par l’aléa inondation par débordement des cours d’eau et submersion marine. Le PLU 

reprend les études connues à ce jour et sera complété le cas échéant par le PPR 

multirisques en cours d’élaboration. 

Les servitudes d’utilité des canalisations de transport de gaz et des lignes électriques hautes 

et très hautes tensions, sont reportées en annexe du PLU. 

Le PLU rappelle que les constructions autorisées, devront respecter le cas échéant, les 

règles en vigueur relatives aux constructions édifiées en zone de sismicité, ou en zones 

d’aléas retrait-gonflement des sols argileux.  
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6.3. L’INTEGRATION DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  

 
L’élaboration du PLU a été conduite en intégrant certains documents supra-communaux, qui doivent trouver 

une traduction dans le PLU dans un rapport de prise en compte ou de compatibilité. 

 

Dans l’attente de l’approbation du SCOT Pays Basque et du Seignanx en cours d’étude, c’est le SCOT Sud Pays 

Basque approuvé en 2005 qui s’applique. Le PLU de Ciboure est ainsi compatible avec celui-ci. Cette 

compatibilité porte sur les orientations en matière de développement résidentiel, économique, d’environnement 

et de cadre de vie, de mobilités et de déplacements. 

 

Le PLU de Ciboure est compatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires de la Nouvelle Aquitaine approuvé en 2019. Celui-ci intègre de nombreux documents tels 

que le SDAGE, le PGRI, le SRCE. Le PLU assure la compatibilité avec le SRADDET sur certaines règles relatives : au 

développement urbain durable et gestion économe de l’espace ; à la cohésion et solidarités sociales et 

territoriales ; aux infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports ; au climat, air, 

énergie ; à la protection et restauration de la biodiversité ; à la prévention et gestion des déchets. 

 

Le PLU de Ciboure présente une compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers 

Basques approuvé en 2015. Ce dernier détermine des objectifs, dont certains trouvent une traduction dans les 

documents d’urbanisme, notamment en matière de préservation des zones humides ou de gestion des eaux 

pluviales. 

 

De nombreux documents et plans établis par des instances ou établissements publics, fournissent des éléments 

de connaissance du territoire ou des préconisations, qui sont intégrés dans le diagnostic territorial. Ces éléments 

ont permis d’alimenter la connaissance du territoire, de préciser les enjeux et définir les orientations du projet. 

D’une manière générale, le PLU de Ciboure ne compromet pas la mise en œuvre des orientations des documents 

de rang supérieur. 

 

 

6.4. LES INDICATEURS DE SUIVI DU DOCUMENT 

 
Les indicateurs de suivi permettent de suivre les effets du PLU et les mesures préconisées, mais aussi l’évolution de 

certains paramètres de l’état de l’environnement. Cependant, ces indicateurs ne peuvent pas être liés qu’à la 

seule mise en œuvre du PLU, d’autres facteurs rentrant en compte, s’écartant du seul champ de la 

règlementation en matière d’urbanisme. Le tableau ci-dessous, reprend certains indicateurs figurant dans le 

rapport de présentation. 

 

Axes du PADD Indicateurs Valeur de référence 

Engager une 

politique de l’habitat 

dynamique dans un 

cadre urbain 

renouvelé et maitrisé, 

répondant aux 

besoins de tous 

Taux de variation annuel de la population 
En 2018, 6220 habitants. 

Entre 2012 et 2017 -1,8%/an 

Taux de logements sociaux dans le parc 

de résidences principales 
En 2019 : 10,93% 

Structure du parc de logements 

En 2018 : Résid princip : 51,4% / Résid 

second : 43,8% / Log vac : 4,8% 

Maisons : 27,6% / Apparts : 72,2% 

Renforcer le 

dynamisme 

économique de la 

commune 

Principaux indicateurs sur l’activité 

économique : 

Concentration de l’emploi / Nombre 

d’emplois sur la commune / Nombre 

d’établissements actifs. 

En 2018 :  

Concentration emploi : 59 

Nombre d’emploi : 1320 

Nombre d’établissements actifs : 646 
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Nombre de commerces créés et fermés le 

long des linéaires de diversité commercial 
A renseigner ultérieurement 

Faire de la ville un 

espace de mobilités 

partagées, dont 

l’offre en 

équipements et 

services réponde aux 

évolutions socio-

démographiques 

Nombre de mètres linéaires de 

cheminements doux créés sur le territoire 

depuis 2021 

A renseigner ultérieurement 

Nombre de bornes publiques de recharge 

de véhicules électriques et hybrides 
0 en 2021 

Nombre de place de stationnement des 

véhicules des parkings publics et privés 
1627 en 2021 

Faire de la protection 

du patrimoine et des 

ressources naturelles 

un vecteur de 

l’identité communale 

Evolution des surfaces de boisements dans 

les espaces boisés classés et espaces verts 

protégés 

En 2021, espaces boisés classés : 148ha   

; espaces verts protégés : 19ha 

Nombre d’autorisations d’urbanisme 

déposées incluant des installations de 

production d’énergies renouvelables / 

amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments 

A renseigner ultérieurement 

Nombre d’exploitations agricoles et 

surface totale des ilots culturaux 

En 2018, deux sièges d’exploitations sur 

la commune et 84 ha d’ilots culturaux. 

Valoriser et préserver 

l’eau, richesse 

naturelle et élément 

structurant du 

territoire 

Evolution de la qualité des eaux des 

masses d’eau 

Etat des lieux 2019 du SDAGE 2022-

2027 : 

Nivelle : bon état écologique et 

chimique 

Untxin : état écologique moyen 

Côte basque : bon état écologique et 

chimique 

Nombre d’arrêtés de reconnaissance de 

catastrophes naturelles parus 
19 arrêtés entre 1982 et 2013  

Nombre d’installations d’assainissement 

individuel non conformes sur le territoire 

En 2020, sur 62 installations recensées, 5 

étaient non conformes avec nuisance 

et 40 non conformes sans nuisances 

 

 


