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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT D'URBANISME

Plan Local d'Urbanisme (révision générale approuvée le 22 février 2020)

Modification

Décision du 8 mars 2022, publiée le 10 mars 2022

Marie ANTIGNY-HULEUX
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Chef de projet planification
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Communauté d'Agglomération Pays Basque

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement 

15 avenue Foch – CS 88 507

64 185 Bayonne Cedex

19,10 km²

Axe 1  : L’accueil de population, l’évolution urbaine et la politique d’habitat

- Orientation 1 : Des objectifs d’accueil maîtrisé de population nouvelle à l’horizon 2030

- Orientation 2 : Le volume de logements nouveaux nécessaires à l’horizon 2030

- Orientation 3 :  Un urbanisme de qualité assurant un nouvel équilibre entre renouvellement urbain et extension 

urbaine

Axe 2 : La qualité urbaine et l’embellissement de la ville

- Orientation 1 : La mise en valeur du patrimoine bâti

- Orientation 2 : La mise en valeur des lieux emblématiques 

- Orientation 3 : La mise en valeur du patrimoine nature

Axe 3 :  L’emploi et le développement économique, dans le contexte de la 

communauté d’agglomération

- Orientation 1 : Une stratégie de dynamisation commerciale

- Orientation 2 : Conforter le secteur touristique

- Orientation 3 : Diversifier l’activité économique

- Orientation 4 : Pérenniser l’agriculture et la pêche

Axe 4 :  Une mobilité plus durable et une politique d’accompagnement des 

équipements et des infrastructures

- Orientation 1 : Une meilleure gestion de la voiture sur l’espace public

- Orientation 2 : La valorisation de la desserte par les transports collectifs

- Orientation 3 : La poursuite du développement des modes alternatifs de déplacements

- Orientation 4 : L’ajustement des équipements aux besoins nouveaux

Axe 5 : La valorisation du patrimoine naturel et la gestion des risques

- Orientation 1 : Protéger durablement et rigoureusement les espaces sensibles

- Orientation 2 : Adopter une gestion stricte des risques naturels dans l’aménagement du territoire communal

- Orientation 3 : Vers un urbanisme durable en favorisant une urbanisation plus responsable et soucieuse de

son environnement pour répondre aux enjeux climatiques de demain

Loi Littoral

1 commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ

14 198 habitants (population légale INSEE 2018) 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 

adopté le 1er décembre 2015.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005. 

Le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoire Nouvelle Aquitaine 

(SRADDET) approuvé le 27 mars 2020.
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Redélimitation de la zone UD au plus prés des bâtis existants sur le secteur FAPA en cohérence avec les 

dispositions des lois littoral et ELAN ne permettant pas les nouvelles constructions en extension de 

l’urbanisation sur ce secteur

Ajustement des limites de deux emplacements réservés prenant en compte l’avancement des études 

de voirie menées depuis l'approbation de la révision générale du PLU

Mise à jour des annexes en intégrant au dossier : 

-	les documents du site patrimonial remarquable (ZPPAUP transformée en AVAP approuvée par le 

conseil municipal du 25 mars 2011) : complément des servitudes d’utilité publique ; 

-	le renouvellement de l’arrêté de prise en considération des études d’élaboration des lignes nouvelles 

ferroviaires des grands projets Sud-Ouest (GPSO), arrêté préfectoral n°64-2020-10-16-006 du 16 

octobre 2020 : complément des informations ;  

-	la délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2022 décidant de prendre en considération la 

mise à l’étude du projet de requalification de la zone d'activités économiques de Jalday à Saint-Jean-de-

Luz au titre de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme et son périmètre ainsi délimité ; 

-	la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 2022 approuvant le zonage d'assainissement 

des eaux usées de la commune de Saint-Jean-de-Luz et ses annexes (mémoire justificatif et zonage) ; 

-	la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 2022 approuvant le zonage d'assainissement 

des eaux pluviale de la commune de Saint-Jean-de-Luz et ses annexes (mémoire justificatif et zonage).

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT D'URBANISME

Objets et pièces du PLU qui sont modifiées
(dans l'ordre suivi au sein de la notice explicative jointe au présent formulaire)

Modification de la règle de hauteur en zone UY

Précision des règles applicables aux extensions et gestion du bâti existant (zones UDa, UL, N, NCU, 

NER, A)

Intégration de règles de mixité sociale en zone UL

Modification des destinations et sous-destinations autorisées en secteur UYac en cohérence avec les 

orientations du document d’aménagement commercial et en secteur UYa en cohérence avec les 

occupations existantes

Modification des destinations et sous-destinations autorisées en zone Ns en cohérence avec les 

activités existantes

Rectification d'une erreur de rédaction en zone N

Intégration d'un schéma explicatif  à la règle de hauteur en zone U et AU

Modification des destinations et sous-destinations autorisées en secteur déjà urbanisés en cohérence 

avec les dispositions du code de l’urbanisme (cf. application de la loi ELAN) et règlementation des 

extensions limitées (zones UD, UCa, UBh, UH) 

Modification des règles du secteur « Coyonea » en classant celui-ci en zone UD au lieu du secteur UCb 

actuellement au PLU en vigueur jugé incohérent avec la volonté d’une densification limitée sur ce 

secteur

Classement d’une maison d’habitation en zone N initialement classée par erreur en secteur Nk 

exclusivement destiné aux campings au sein du secteur Mayarco

Modification du zonage sur le secteur « front de mer » en cohérence avec le zonage du site patrimonial 

remarquable



Ce site représente 1384ha dont 84% de superficie marine. Les habitats d’intérêt communautaire recouvrent près de 33 ha du site « Falaises de Saint-Jean-de Luz à Biarritz » ; environ 28 ha concernent 

les habitats d’intérêt communautaire et environ 5 ha les habitats d’intérêt communautaire prioritaire. La surface d’HIC représente 18% de la surface total d’habitats naturels. La partie terrestre des 

sites observe sur la majeure partie un profil type des falaises littorales. La végétation présente, montre une stratification liée aux conditions du milieu. Une zonation s’observe ainsi tout le long du 

profil de la falaise. Il est important de noter qu’un grand nombre d’habitats présents au sein de l’aire d’étude sont considérés comme endémiques du littoral basque. 

Au plus près de l’océan, là où les vents, embruns et fortes vagues lors des tempêtes, ne permettent pas l’installation d’un sol, et où les conditions sont les plus contraintes, on retrouve les végétations 

chasmophytiques des fissures des rochers. En position légèrement plus haute, où un sol commence à se constituer, se mettent en place les pelouses aérohalines. Sur le point le plus haut de la falaise 

se développent tout d’abord les pelouses du Cirsio-Silaetum puis les landes littorales à Marguerite à feuilles charnues et Bruyère vagabonde organisées selon l’exposition aux embruns. Ces landes 

maritimes se développent en contact direct avec les embruns ce qui leur donne cet aspect anémomorphosé de coussinets modelés par le vent. Les landes mésohygrophille à Ajonc de Le Gall et 

Bruyère ciliée se retrouvent plus en retrait dans les espaces plus abrités, parfois par des fourrés (au niveau de la corniche et du domaine d’Abbadia essentiellement). Enfin, Plus en retrait, sont 

implantées les prairies (en particulier sur le domaine d’Abbadia). Le site « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » renferme 7 habitats d’intérêt communautaire génériques (soit 13 habitats 

élémentaires) dont l’enjeu de conservation est considéré comme très fort : 

- landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans 4040* ; 

- falaise avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1230 ; 

- landes sèches atlantiques 4030 ; 

- dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 2120 ; 

- dunes côtières fixées à végétation herbacée 2130* ; 

- pelouses sèches semi naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 6210 ; 

- végétation annuelle des laisses de mer 1210.

Le site est caractérisé par des estrans abritant des Habitats marins d'IC rocheux (1170) dont la compostition faunistique et floristique est caractéristique de la côte basque.

Sur le site « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz », les experts scientifiques du Groupe Chiroptère Aquitaine classent l’enjeu de conservation de moyen à faible pour les espèces suivantes : petit 

Rinolophe, murin à oreille échancrées, minioptère de Schreibers et grand Murin.

Sur la commune de Saint-Jean-de-Luz, les formations naturelles du littoral – rochers et falaises maritimes, pelouses aérohalines et landes littorales – possèdent un intérêt écologique très fort. Elles 

constituent des formations originales, abritant des espèces rares, notamment végétales comme la Marguerite à feuilles grasses, le Séneçon de Bayonne et Grémil prostré. Les pelouses aérohalines et 

les landes littorales sont en voies de régression sous l’action des activités humaines et de l’envahissement par des espèces exotiques à fort pouvoir colonisateur comme le Baccharis. La frange littorale 

est caractérisée par une côte rocheuse dans laquelle viennent s’intercaler du Nord au Sud les plages de Maïarko, de Lafitenia, d’Erromardie et la baie à partir de la pointe de Sainte-Barbe.Cette 

alternance de falaises, de plage de sable et de galets est caractéristique de la présence du flysch à silex. L’étude détaillée du flysch sur la côte montre avec une très grande fréquence, soit des plis en 

genoux déversés (pointe Dauria, Sainte-Barbe, au Nord de Saint-Jean-de-Luz), soit même des plis de détail couchés les uns sur les autres (falaise Ouest d’Erromardie). Les abrupts plus ou moins 

marqués s’accompagnent d’un cordon végétal épaulant les dénivelés.

Le site des falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz (FR7200776) - DOCOB validé en 2015.

Situé sur 8 communes, le site concerne le réseau hydrographique de la Nivelle et de ses affluents. Il couvre 233 km de linéaire soit 1450 ha et prend en compte les cours d’eau, les rives, les zones 

humides associées et la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. C'est au sein de la commune de Saint-Jean-de-Luz que la Nivelle se jette directement dans l'Atlantique. Le réseau hydrographique de la 

Nivelle doit sa désignation à sa forte capacité d’accueil pour la faune piscicole et les espèces de bords de cours d’eau comme le Vison d’Europe ou le Desman des Pyrénées ainsi qu’à la présence de 

deux habitats d’intérêt communautaire prioritaires : Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code Natura 2000 : 91E0*) et Lagunes côtières (code Natura 2000 : 1150*). 

Le site Natura 2000 abrite 15 espèces animales d’intérêt communautaire, inféodées aux milieux aquatiques présents sur la Nivelle. Elles affectionnent les cours d’eau et/ou les zones humides annexes 

(barthes, prairies humides, cours d’eau temporaires, …). 6 poissons dont 5 migrateurs (Saumon atlantique, Alose feinte, Grande alose, Lamproies marine et fluviatile) utilisent la Nivelle pour se 

reproduire et pondre puis migrent en eaux salées. La lamproie de Planer quant à elle, vit exclusivement en eaux douces. La Mulette perlière vit à moitié enfouit dans le lit des rivières. Son cycle de vie 

complexe dépend de la présence du Saumon atlantique et de la Truite fario. L’Ecrevisse à pattes blanches arpente le fond des cours d’eau à la recherche de détritus et d’invertébrés qui constituent sa 

nourriture. La Cistude d’Europe est une espèce de tortue discrète qui fréquente tous types de milieux aquatiques stagnants ou courants, parfois saumâtres. Les 3 Mammifères (Loutre et Vison 

d’Europe, Desman des Pyrénées) dépendent du cours d’eau pour se nourrir. Les 2 libellules (Cordulie à corps fin et Agrion de Mercure) vivent à l’état de larve dans le cours d’eau et utilisent les zones 

humides pour s’alimenter et se reproduire. Le Cuivré des marais est un papillon qui affectionne les prairies humides du site. Sa plante hôte est le Rumex (différentes espèces). 

Les principaux réservoirs de biodiversité sur la commune sont concentrés en lisière communale (au Nord, à l’Ouest et au Sud) et correspondent aux zones Natura 2000 et ZNIEFF identifiées :

- Les Barthes de la basse vallée de la Nivelle et vallée humide de Basa Beltz qui se composent de milieux humides d’intérêt et accueillent des espèces 

déterminantes comme la cistude d’Europe ou le lucane cerf-volant ;

- Le réseau hydrographique et la basse vallée de la Nivelle lieu d’accueil de 250 espèces et 5 plantes déterminantes.

PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 

Le site de la Nivelle (FR7200785) - DOCOB validé en 2015.



Nulle

Incidence

Redélimitation de la zone UD au plus prés des bâtis 

existants sur le secteur FAPA en cohérence avec les 

dispositions des lois littoral et ELAN ne permettant pas les 

nouvelles constructions en extension de l’urbanisation sur 

ce secteur

Evolution des surfaces : 

+5,5 ha en zone N (-5,5ha en zone UD)

Pas d'évolution des droits à construire 

Modification des destinations et sous-destinations 

autorisées en secteur déjà urbanisés en cohérence avec les 

dispositions du code de l’urbanisme (cf. application de la loi 

ELAN) et règlementation des extensions limitées (zones UD, 

UCa, UBh, UH) 

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire 

Modification des règles du secteur « Coyonea » en classant 

celui-ci en zone UD au lieu du secteur UCb actuellement au 

PLU en vigueur jugé incohérent avec la volonté d’une 

densification limitée sur ce secteur

Evolution des surfaces : 

+11,4 ha en zone UD (-11,4 ha en zone UCb/UCb-3b)

Réduction des droits à construire 

Classement d’une maison d’habitation en zone N 

initialement classée par erreur en secteur Nk exclusivement 

destiné aux campings au sein du secteur Mayarco

Evolution des surfaces : 

+280m² en zone N (-280m² en zone NK)

Faible évolution des droits à construire 

Précision des règles applicables aux extensions et gestion du 

bâti existant (zones UDa, UL, N, NCU, NER, A)

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Intégration de règles de mixité sociale en zone UL

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification des destinations et sous-destinations 

autorisées en secteur UYac en cohérence avec les 

orientations du document d’aménagement commercial et 

en secteur UYa en cohérence avec les occupations 

existantes

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification des destinations et sous-destinations 

autorisées en zone Ns en cohérence avec les activités 

existantes

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Faisant suite à l'observation des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité du Préfet après approbation de la 

révision générale du PLU (CC du 22 février 2020) il est ajusté la délimitation de l’ensemble du secteur au plus près des bâtis 

existants. Aucune incidence sur l'environnement et sur le site Natura 2000. En effet, les nouvelles constructions autorisées 

par le PLU révisé n'étaient possibles qu'en densification et pas en extension des bâtis existants. Les limites de la zone UD sont 

donc modifiées au profit de la zone N (naturelle). Notons par ailleurs que les dispositions transitoires prévues au III de 

l’article 42 de la loi ELAN ne s'appliquent plus depuis le 1er Janvier 2022. Dés lors, à l'heure actuelle, aucune construction ne 

peut être autorisée, seules les extensions limitées du bâti existant sont permises.

Dans certaines zones, la constructibilité est limitée et seule l’extension limitée du bâti existant est autorisée dans la limite 

d’un pourcentage de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Afin d’éviter toute mauvaise 

interprétation de la règle et des projets d’extension trop conséquents sur un volume bâti après utilisation de l’intégralité de 

la surface de plancher des différents volumes bâtis pré-existants sur une même unité foncière, il convient de préciser que 

l’application de cette disposition s’effectue par bâtiment ; et non de manière cumulative limitant ainsi de trop importantes 

extensions qui ne pourraient plus être caractérisées de "limitées". Les incidences sur l'environnement sont positives (il est 

évité tout "détournement" de la règle).

Dans l’ensemble des zones urbaines du PLU permettant l’accueil d’opérations ou projets à usage d’habitation, une règle de 

mixité sociale (article I.4) permet d’assurer la réalisation de logements sociaux, tant en locatif qu’en accession, dans le 

respect des orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) Pays Basque et des objectifs de la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU). Cette disposition n’avait pas été intégrée dans la zone UL du PLU approuvé en février 2020, 

cette zone ne permettant pas la construction d’opérations neuves de logements dans le respect de la « loi littoral ». 

Toutefois, dans le cadre d’opérations de réhabilitation ou de restructuration lourde du bâti existant, des divisions de maisons 

individuelles en plusieurs logements peuvent être autorisées au sein de cette zone UL. Il convient donc d’encadrer ce type 

d’opération générant la création de logements supplémentaires et il est ainsi proposé que les dispositions en matière de 

mixité sociale figurant dans l’ensemble des zones U à caractère mixte ou résidentiel soient aussi intégrées dans le règlement 

de la zone UL. Les droits à construire sont inchangés, les modifications apportées influent exclusivement sur le statut des 

logements. Les incidences sur l'environnement sont donc nulles, et de surcroit sur le site Natura 2000.

La zone UY est une zone urbaine à vocation économique permettant la gestion ou le développement en fonctio des secteurs 

d'actvités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, hôtelières ou de service

Un des secteurs, UYac, a été délimité au sein de la zone de Layat en cohérence avec le périmètre préférentiel introduit par le 

DAAC permettant l’implantation de commerces de biens lourds, occasionnels et exceptionnels d’une surface de vente 

supérieure à 300 m². Il a été par contre omis de spécifier cette règle au sein du règlement écrit de la zone. Aussi, la sous-

destination "hôtels" a été oubliée dans la liste des autorisations sous condition en zone UYa afin de permettre la gestion de 

l'établissement existant. Les droits à construire sont inchangés, les modifications apportées influent exclusivement sur les 

destinations/sous-destinations autorisées. Les incidences sur l'environnement sont donc nulles, et de surcroit sur le site 

Natura 2000.

Le secteur Ns a été délimité pour permettre l'évolution d'une déchetterie (exploitée par la société CBA ARTOLA). Y sont 

autorisées « les constructions, installations et aménagements à condition qu'ils soient liés et nécessaires au traitement et au 

stockage temporaire de déchets inertes et qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la 

qualité des paysages ».  La CBA ARTOLA assure également le traitement de déchets industriels non dangereux (DIND) et de 

déchets industriels banaux (DIB), non inertes. Pour renouveler son autorisation (ICPE) et permettre la bonne instruction de 

son dossier, il convient de rendre cohérent le règlement du PLU avec les occupations et activités réelles sur le site. Il est donc 

envisagé à travers la présente modification du PLU de faire évoluer le règlement du secteur Ns, en autorisant également les 

installations et aménagements nécessaires au traitement et au stockage temporaire de déchets industriels non dangereux 

(DIND) et banaux (DIB) sur cette zone. Les droits à construire sont inchangés, les modifications apportées viennent corriger 

une destination trop restrictives par rapport aux activités existantes. L'installation est par ailleurs régulièrement controlée 

par les administrations concernées. Les modofications apportées au règlement n'ont pas incidence sur l'environnement et 

plus particulièrement sur le site Natura 2000.

Description

Objets de l'évolution du PLU
Directe positive Indirecte positive Indirecte négative Directe négative

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE NATURA 2000

Au regard de ce qui précède, à l'heure actuelle, seules les extensions des bâtiments existants sont permises. Les 

constructions nouvelles étant autorisées jusqu'au 31/12/2021, la notion d'extension n'était pas règlementée au PLU 

approuvé et il est donc introduit par la présente modification de limiter l’ensemble des extensions (toutes destinations 

confondues) à 25% de la surface de plancher existante. Aucune incidence négative sur l'environnement et sur le site Natura 

2000 ; une incidence positive au contraire au regard de l'application actuelle des textes qui interdit toute nouvelle 

contruction au sein d'un SDU délimité au PLU mais non identifié préalablement au sein d'un SCoT approuvé sur le territoire.

Il est modifié les règles sur ce secteur afin d’assurer une totale cohérence avec les objectifs poursuivis inscrits au PLU 

approuvé et viser ainsi une densification davantage mesurée favorisant ainsi une transition urbaine douce/ maitrisée entre la 

zone urbaine agglomérée et la zone agro-pastorale. Pour les atteindre, il est ainsi envisagé de classer les secteurs concernés 

(Ucb/Ucb-3b) en zone UD, offrant une moindre densité. Les incidences sur l'environnement et effets colatéraux sur Natura 

2000 sont positives.

Une maison individuelle à usage d’habitation, située 720 route des Plages et cadastrée BV n°70 et n°71, a été classée par 

erreur en zone Nk au PLU révisé en février 2020. Cette erreur matérielle est donc rectifiée par un reclassement de la maison 

individuelle en zone N, seule la gestion de l'existant est autorisée dans la limite de 25 % de la surface de plancher pré-

existante. Les incidences sur l'environnement et spécifiquement sur Natura 2000 sont très faibles, voire nulles au regard des 

caractériqtiques bâties et artificialisées dans lesquelles s'insère cette construction (cf. page 7 de la notice de présentation).



Rectification d'une erreur de rédaction en zone N

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification du zonage sur le secteur « front de mer » en 

cohérence avec le zonage du site patrimonial remarquable

Evolution des surfaces : 

+1,98 ha en zone UA-3c (-1,98ha en zone UA-1)

Pas d'évolution des droits à construire (le SPR simpose au 

PLU)

Intégration d'un schéma explicatif  à la règle de hauteur en 

zone U et AU

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification de la règle de hauteur en zone UY

Pas d'évolution de surface 

Légère réduction des droits à construire  

Ajustement des limites de l'emplacement réservé n°25 

prenant en compte l’avancement des études de voirie 

menées depuis l'approbation de la révision générale du PLU 

Evolution des surfaces : + 1419 m²

Ajustement des limites de l'emplacement réservé n°27 

prenant en compte l’avancement des études de voirie 

menées depuis l'approbation de la révision générale du PLU 

> n°25 et n°27 

Evolution des surfaces : +1769 m²

Mise à jour des annexes en intégrant au dossier : 

-les documents du site patrimonial remarquable (ZPPAUP 

transformée en AVAP approuvée par le conseil municipal du 

25 mars 2011) : complément des servitudes d’utilité 

publique ; 

-le renouvellement de l’arrêté de prise en considération des 

études d’élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des 

grands projets Sud-Ouest (GPSO), arrêté préfectoral n°64-

2020-10-16-006 du 16 octobre 2020 : complément des 

informations ;  

-la délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2022 

décidant de prendre en considération la mise à l’étude du 

projet de requalification de la zone d'activités économiques 

de Jalday à Saint-Jean-de-Luz au titre de l'article L.424-1 du 

code de l'urbanisme et son périmètre ainsi délimité ; 

-la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 

2022 approuvant le zonage d'assainissement des eaux 

usées de la commune de Saint-Jean-de-Luz et ses annexes ;

-la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 

2022 approuvant le zonage d'assainissement des eaux 

pluviales de la commune de Saint-Jean-de-Luz et ses 

annexes.

Réduction éventuelle des droits à construire 

Un projet de réaménagement viaire au croisement des voies Vieille route de Saint Pée/ Chemin d’Arroka a été identifié dans 

le PLU pour sécuriser cette intersection, notamment au regard de l’augmentation de trafic constaté avec le développement 

du quartier de Karsinenea. Un emplacement réservé traduit l’intention de ce projet dans le PLU approuvé le 22 Février 2020 

(Emplacement réservé n° 27). Ce projet de reconfiguration, aujourd’hui précisé, induit une mise à jour de l’emplacement 

réservé dans le PLU au droit des emprises foncières concernées. 

cf. page 12 de la notice explicative, les agrandissements concernent des espaces verts de propriété privées ou bordure de 

voirie dans un contexte relativement artificialisé, proche de l'autoroute et sous le passage de lignes haute tension. Les 

incidences sur l'environnement et de sucroit sur Natura 2000 sont nulles au regard de la faible emprise concernée par les 

futurs aménagements de voirie.

Dans le cadre des actions engagées depuis plusieurs années pour développer un nouveau quartier à part entière dans le 

secteur de Karsinenea-Urtaburu-Balcoin, des aménagements de voirie sont programmés pour prendre en charge 

l’accroissement de trafic induit par la population nouvelle. Au-delà d’une simple desserte du quartier, ces aménagements 

doivent permettre d’améliorer le maillage viaire global par l’établissement de liaisons inter-quartiers sécurisées. Dans ce 

cadre, une voie de liaison publique doit être aménagée entre Karsinenea et Urthaburu, identifiée par un emplacement 

réservé dans le PLU approuvé le 22 Février 2020. Le projet d’aménagement de cette voirie ayant été précisé, il convient 

d’ajuster les limites de l’emplacement réservé au droit des propriétés foncières concernées. cf. page 11 de la notice 

explicative, les agrandissements concernent des espaces verts de propriété privées ou bordure de voirie dans un contexte 

relativement artificialisé. Les incidences sur l'environnement et de sucroit sur Natura 2000 sont nulles au regard de la faible 

emprise concernée par les futurs aménagements de voirie.

cette modification consiste à corriger une erreur de rédaction identifiée  en page 270 du règlement en zone N : il est fait 

référence à une réfrence d'alinéa non présent dans le corps du règlement de l’article. Cette référence est supprimée. Cette 

modification n'a aucune incidence sur l'environnement et de surcroit sur le site Natura 2000.

Seul le schéma directeur des eaux pluviales a un effet sur les autorisations d'urbanisme. En effet, le zonage des eaux pluviales 

de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Pays Basque le 5 février 

2022 établi conformément à l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales : 

-instaure sur l’ensemble du territoire communal une zone d’application stricte et exceptionnellement des zones limitées et 

restreintes en application, au cas par cas, de mesures préventives ;

-impose des dispositions règlementaires dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme (cf. pages 24 à 44 de la 

notice explicative intégrée aux annexes du dossier de plan local d’urbanisme) visant à maitriser le ruissellement tendanciel, 

privilégier l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol, lorsque les caractéristiques hydrologiques le permettent ; 

respecter les prescriptions de recul et seuils pour éviter les inondations des nouvelles constructions et maîtriser la qualité des 

eaux pluviales. 

Ces nouvelles dispositions s'imposent au règlement du PLU ; et peuvent être selon les cas rencontrés plus restrictives que les 

règles du PLU approuvé en 2020. Les effets sur l'environnement et de surcroit sur Natura 2000 (une meilleure gestion et 

maîtrise des eaux pluviales) sont positives.

Conclusion des incidences Natura 2000

La modificiation n°1 du PLU de Saint-Jean-De-Luz comprend diverses modifications règlementaires qui peuvent induire parfois des modifications de zonage, les incidences sur l'environnement et plus 

particulièrement sur Natura 2000 sont nulles, voire parfois postives au regard d'une réduction des droits à construire. Le seul impact qui pourrait être relevé serait celui induit par l'extension limitée à 

25% de la surface de plancher existante de la maison nouvellement classée en zone N. Néanmoins au regard des caractéristiques du terrain concerné (parcelle de 280m²) et des règles de prospect en 

vigueur, les conditions d'extension sont très contraintes. De plus, cette parcelle est totalement intégrée en secteur artificialisé et bâti. 

Chacun des secteurs objets de la présentes modification sont à l'extérieur de tout périmètre où un enjeu environnemental (notamment écologique) a été identifié (cf. cartes jointes)dont ceux 

afférents aux sites Natura 2000 de la Nivelle et des Falaises présents sur Saint-Jean-De-Luz.

La modification n°1 du PLU de Saint-Jean-De-Luz ne présente pas d'incidences susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000.

Dans le chapitre « 5.2. Hauteurs absolues : nombre de niveaux autorisés » de chaque zone et secteur U et AU, afin de 

compléter la définition et bonne interprétation de la règle, il est proposé d’intégrer un schéma explicatif. Les droits à 

contruire du PLU révisé sont inchangés et ces changement n'ont pas d'incidence sur l'environnement et le site Natura 2000.

Une non-concordance a été relevée entre la rédaction de la règle et la formule mathématique, à l’article II.1.5.1 de la zone 

UY relatif aux hauteurs relatives des constructions.

La mesure de 5,5 mètres est retenue (au lieu de 6,5 mètres au PLU révisé en février 2020), en cohérence avec l’article II.1.2.1 

de la zone UY relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le fait de réduire la hauteur 

totale d'un mètre pourrait avoir une incidence positive sur l'environnement (paysage le cas échéant) s'il avait été, en jouant 

sur l'ambiguité de la règle, retenu la plus grande hauteur. Aucune incidence sur le site Natura 2000 est relevée.

Sur le secteur du front de mer, une erreur matérielle de concordance entre le zonage du PLU et la sectorisation du Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) a été relevée. Cette erreur est ainsi rectifiée (nouvelle délimitation entre les secteurs UA-3c 

au Nord et UA-1 au Sud). Aucune incidence sur l'environnement et le site Natura 2000 n'est relevée, il s'agit exclusivement 

de rendre cohérent le document graphiquedu règlement du PLU avec le SPR qui s'impose à celui-ci.



Thématique
Présent sur 

territoire?

Réserve naturelle régionale ou nationale, parc naturel 

régional ou national
non

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique, Zone importante pour la conservation des 

oiseaux

oui

Arrêté de protection de biotope non 

Espace naturel sensible oui 

Réservoirs/continuités écologiques repérés par un 

document de rang supérieur (SCoT ou SRCE)
oui 

Zones humides ayant fait l'objet d'une délimitation ou 

repérées pas un document de rang supérieur
non 

Forêt de protection / EBC oui

Monuments historiques oui

Eléments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO non 

Zones archéologiques sensibles oui

Précisions

ZNIEFF type I des Barthes de la Basse Vallée de la Nivelle et Vallée humide de Basa Beltz : La zone est située à cheval sur les 

communes de Ciboure, Ascain et Saint-Jean-de-Luz et s’étend sur environ 152 hectares. Les barthes constituent un site 

ornithologique d’intérêt européen particulièrement riche avec une trentaines d’espaces remarquables répertoriées. La 

ZNIEFF recouvre le périmètre de la zone Natura 2000 « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d’eau » classée en site d’intérêt 

communautaire. Ce site comprend l’ensemble des habitats naturels inféodés au système estuarien. Ils constituent des 

habitats remarquables du fait de leur forte régression à l’échelon national et régional (Scirpe nain, l’Aster maritime, le Glaux 

maritime, la Criste-marine et tout particulièrement l’Angélique des estuaires, espèce remarquable). Basa Beltz accueille des 

habitats remarquables d’aulnaies marécageuses favorables à la présence de la loutre, le vison, et les coloéoptères (au niveau 

du bois), l’avifaune et les chiroptères.

ZNIEFF type I des Bois et landes d’Ustaritz et Saint-Pée-sur-Nivelle : D’une superficie de 2154 hectares et couvrant sept 

communes (Ahetze, Ustaritz, Souraïde, Arbonne, Saint-Pée-sur-Nivelle, Arcangues et Saint-Jean-de-Luz), ce site est en 

parallèle inscrit au titre de la Directive Habitats et une partie du site appartient au Conservatoire d’espaces naturels. Ce 

massif de forêts et de landes présente un intérêt faunistique. Il abrite en effet une riche communauté d’oiseaux (notamment 

des Rapaces) et de mammifères. D'autre part, cette zone possède un intérêt écologique général; c'est en effet un ensemble 

de milieux "naturels" (c'est-à-dire subissant une pression humaine relativement faible) étendu et diversifié, situé dans une 

région côtière pauvre en milieu de ce type. Les groupements végétaux y sont diversifiés, le boisement encore assez peu 

artificialisé (chênaie de chênes pédonculés, chênaie frênaie). Le paysage traditionnel de landes pâturées, boisées de chênes 

traités en têtards s’y est maintenu.

ZNIEFF type II des milieux littoraux de Biarritz à la pointe de Sainte-Barbe : Ce site littoral d’une superficie de 281 hectares 

s’étale du nord au sud entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz le long de la côte. Ce territoire fait également l’objet de mesures de 

protection complémentaires, il est site classé selon la loi de 1930, est inscrit au titre de la Directive Oiseaux et Habitats, et 

zone Natura 2000 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz ». La zone présente un intérêt écologique fort à la fois en terme 

de biodiversité terrestre que marine (lichens, mollusques, crustacés, poissons, etc.). Ce périmètre littoral renferme 7 habitats 

d’intérêt communautaire génériques dont l’enjeu de conservation est très fort (espèces de landes, de dunes et de pelouses) 

et accueille des espèces menacées notamment des chiroptères et des oiseaux.

ZNIEFF de type II du réseau hydrographique et basse vallée de la Nivelle : Elle s'étend sur 763 hectares et 9 communes 

(Ainhoa, Ciboure, Souraïde, Espelette, Urrugne, Ascain, Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle et Saint-Jean-de-Luz). Le réseau 

hydrographique de la Nivelle constitue une zone de reproduction du saumon, abrite des coléoptères rares en France ou sub-

endémiques et héberge le Vison d’Europe. Cela lui confére un intérêt très fort et son statut de protection. 

Espace Naturel Sensible (ENS) "Falaises d'Arxiloa" : Ce site de 12 hectares classé ENS depuis 2008 est surveillé, entretenu et 

géré par les services de la ville. Cet espace comprend le jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz et offre une mosaïque 

de paysages. Sa géologie, sa flore et sa faune, caractéristiques des falaises et des landes littorales, ainsi que son histoire en 

font un site remarquable.

ENS "pinède d'Erromardie" : Site caractéristique de la pinède maritime, cette petite forêt de 2 hectares appartenant au 

conseil départemental est particulièrement surveillée notamment vis à vis des espèces exotiques qui menacent la 

biodiversité présente.

ENS "Landes de Cenitz-Mayarco" : Ce site est concerné par l'existence d'une zone de préemption. 

Biodiversité

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

Saint-Jean-de-Luz possède un important patrimoine bâti symbolisé par 8 monuments historiques dans centre-ville (AC1). On 

retrouve 3 monuments historiques classés : l'église Saint-Jean-Baptiste, la maison Eskerrenea, la maison dite de Louis XIV et 5 

monuments historiques inscrits : la maison dite de l'Infante, la maison dite des Pigeons Blancs, le feu aval d'alignement du 

port, la maison Betbeder Baïta et la maison Saint-Martin. A noter également que le centre ancien de Saint-Jean-de-Luz est 

pour partie dans le champ de visibilité de monuments classés situés dans la ville voisine de Ciboure. 

La commune accueille quinze sites archéologiques, historiques et  préhistoriques, vestiges des civilisations du passé. Parmis 

les vestiges préhistoriques on liste : Larrekia, Ordures Nord, Ordures Sud, l'Usine FAPA, Etxetokoborda, Antérenea, Sagardoa, 

Sopitenea, Irazabal, Larretxeria, Dos d'Ane/Sederia, Argizabal et Cenix. Les vestiges médiévaux sont ceux d'Ostolapea, La 

Plage et la Maison médiévale Esquerrénéa. La Pointe Sainte-Barbe est présumée d'époque protohistoque et Saint-Jean (église 

et cimetière) du Moyen-âge et de l'époque moderne.

SRCE Aquitaine : il identifie l'intérêt du territoire en tant que réservoir de biodiversité des milieux humides (vallée de la 

Nivelle). La Nivelle est identifiée comme axe à grand migrateurs amphihalins au sein du bassin Adour-Garonne.                                                                      

SCOT Sud Pays Basque  : la vallée de la Nivelle est identifiée comme un milieu naturel à reconnaître et dont la connaissance 

doit être améliorée. Le SCOT vient conforter les attendus de la loi Littoral en protégeant strictement les espaces littoraux 

remarquables et les sites naturels majeurs. 

Des Espaces Boisés Classés sont délimités par le Plan Local d'Urbanisme 

Le territoire présente un intérêt pour la présence de milieux humides, en lien avec la présence des ZNIEFF, site Natura 2000, 

réservé naturelle régionale. 

Patrimoine paysager, bâti et architectural



Sites inscrits, classés oui 

Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager / Aire de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine

oui

Plan de sauvegarde et de mise en valeur oui

Plan paysage non 

Servitude de marchepied oui

Autres patrimoines bâtis communaux à préserver non 

Plan de prévention des risques naturels oui

Atlas départemental des zones inondables oui

Risques ou aléas naturels oui 

Risques technologiques, risques industriels ou miniers (ICPE, 

TMD, etc.)
oui 

Plan d'exposition au bruit, plan de gêne sonore, arrêtés 

préfectoraux relatifs au bruit des infrastructures

ou plan de protection du bruit dans l'environnement

oui

Sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) oui

Anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) oui

Carrières et/ou projet de création ou d'extension de 

carrières, ISDI
non

Qualité des cours d'eau identifiées par le SDAGE 2016-2021 oui

Captage d'eau potable non 

Présence d'un captage prioritaire Grenelle non 

Zonages règlementaires portant sur la qualité des eaux ( 

zone de vigilance pesticide, zone de vigilance nitrate,  zone 

sensible à l'eutrophisation,  zone de répartition des eaux)

oui

Energies renouvelables non

(exception faite des éventuels bâtiments préservés au titre du L151-19 au PLU)

Risques, nuisances, pollutions

La ville de Saint-Jean-de-Luz s'est dotée en 2011 d'une AVAP redéfinissant ainsi le rayon systématique des 500 m au profit 

d'un périmètre établi dans le cadre de l'AVAP (devenue SPR). Cette AVAP a notamment pour but de mieux prendre en 

compte l'architecture balnéaire remarquable et la valeur paysagère des quartiers établis dès la fin du XIXème sur les collines 

entournant la ville et la baie, ainsi que la valeur paysagère des collines de Chantaco.

La commune de Saint-Jean-de-Luz est concernée par 3 masses d’eau :

- Masse d’eau libre (code FRFG052) : Terrains plissés BV Nive, Nivelle, Bidouze.

- Masse d’eau littoral (code FRFC11) : Côte Basque.

- Masses d’eau naturelle : La Nivelle de sa source à l’océan (code FRFR273) et Le 

Grand Ichaca (code FRFRC11_1).

Le SDAGE identifie la Nivelle comme un réservoir biologique "axe à grands migrateurs amphihalins". Il qualifie en bon état la 

qualité globale et physico-chimique des eaux souterraines de ce cours d'eau. 

Aucune zone vulnérable, aucune zone sensible ni aucune zone de répartition des 

eaux ne concerne la commune de Saint-Jean-de-Luz.

Pas de site de production existant ou projeté. 

Ressource en eau et autres ressources naturelles

L’arrêté préfectoral de classement sonore des voies bruyantes sur le département des

Pyrénées-Atlantiques (arrêté du 09 juin 1999) classe sur la commune de Saint-Jean-de-Luz:

- L’A 63 en catégorie 1 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 m).

- Le Boulevard Victor Hugo en catégorie 2 (secteur de 250m affecté).

- La RN 10, la RD 918, l’Avenue de Chantaco, une partie du Boulevard Victor Hugo et une portion de l’Avenue de Lahanchipia 

en catégorie 3 (bande de 100m affectée par le bruit).

- Une portion de la RD 918, l’Avenue de la Nivelle, une portion de l’Avenue de Chantaco, l’Avenue de l’Ichaca, l’Avenue du 

Colonel Coulomne et une portion de l’Avenue de Lahanchipia en catégorie 4 (bande de 30m affectée).

- La RN 10 en catégories 1 et 2 selon les tronçons (largeurs respectives : 300 m et 250 m).

La commune de Saint-Jean-de-Luz est soumise au risque inondations par « crue rapide »

Une servitude de marchepied (EL3) de 3,25 mètres est instituée sur une partie du littoral atlantique et le long du cours d'eau 

domanial de la Nivelle (sur chaque rive). Elle signifie qu’un espace de circulation de 3,25 mètres doit rester libre d’accès pour 

permettre la circulation des services de navigation. Les propriétaires riverains de cette servitude n’ont pas l’autorisation de 

planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. 

Risque de remontées de nappes : à Saint-Jean-de-Luz, un quart de la commune, soit 452 hectares est situé au-dessus d'une 

nappe sub-affleurante et est par conséquent exposé à ce risque. Géographiquement, ce risque concerne les secteurs urbains 

au contact des vallées de la Nivelle et du ruisseau Antereneko Erreka et les franges Nord et Sud, moins urbanisées. 

Risque sismique : l’intégralité de la commune de Saint-Jean-de-Luz est classée en zone sismicité dite modérée (zone 3) :  il 

s’agit d’une zone dans laquelle des prescriptions parasismiques particulières s’appliquent, notamment pour les constructions.

Risque de retrait-gonflement des sols argileux : plus des trois quarts de la commune sont exposés à un risque fort de retrait-

gonflement des des sols.

Risque d'érosion : le baie de Saint-Jean-de-Luz Ciboure est concernée par un aléa érosion faible. Le secteur Saint-Jean-de-Luz 

Nord est quant à lui concerné par un aléa érosion fort. Les berges de la Nivelle sont également concernées par le risque 

d'érosion des berges. 

La commune de Saint-Jean-de-Luz est concernée par le risque de rupture du barrage de Lurberria (22 m de haut et 4 millions 

de m3 d’eau) dans la Vallée de la Nivelle, dont l’onde affecterait le territoire communal.

Risque transport de matières dangereuses : le risque lié aux transports de marchandises dangereuses sur la commune de 

Saint-Jean de-Luz concerne essentiellement les infrastructures sur lesquelles circulent les  matières dangereuses, 

principalement l’A63 et la voie ferrée. Une zone à risque de 100 mètres de part et d’autre de ces trois axes ont été identifiés. 

Une canalisation de transport de gaz naturel est identifiée au Sud de la commune.

2 ICPE sont recensées sur la commune : le Refuge de la Côte Basque et la S.A Garage Lamerain.

PPRI approuvé le 26 mars 1997 et en cours de révision (prescrite) depuis le 2 décembre 2015. Un Plan de Prévention Multi-

Risques est en cours d’élaboration, regroupant les risques : inondation de la Nivelle et de ses affluents et submersion marine.

La commune de Saint-Jean-de-Luz est soumise au risque inondations par « crue rapide »

Parmi le patrimoine protégé de Saint-Jean-de-Luz, on compte en servitude AC2 les deux sites classés, le côtier au niveau de la 

pointe de Sainte-Barbe et le moulin d'Erromardie et 4 sites inscrits : les parties de la ville au sud de la pointe Sainte-Barbe, la 

partie de la côte au nord de la zone protégée (la ville ancienne), les mamelons dominant la baie de Saint-Jean-de-Luz et 

l'extension du site de Sainte-Barbe. Les sites classés ne pouvant être inclus dans l'AVAP (SPR), ils demeurent sites classés et 

conservent leur propre mode de protection et de gestion.

4 sites (potentiellement) pollués sont recensés sur la commune (base BASOL) et sont : l’ancienne décharge d’ordures 

ménagères, l’ancienne station-service autoroutière AS 24, un ancien garage avec station-service Lamerain et l’ancienne 

station-service SHELL. 

120 sites industriels et activités de service (dont 70 ont cessé leur activité) sont recensés dans la base de données BASIAS. Les 

sites BASIAS en activité sont pour la très grande majorité situés le long de l’A63 ou de la RD 810. 



Objets de l'évolution du PLU ++ + nulle - - -

Redélimitation de la zone UD au plus prés des bâtis 

existants sur le secteur FAPA en cohérence avec les 

dispositions des lois littoral et ELAN ne permettant pas les 

nouvelles constructions en extension de l’urbanisation sur 

ce secteur

Evolution des surfaces : 

+5,5 ha en zone N (-5,5ha en zone UD)

Pas d'évolution des droits à construire 

Modification des destinations et sous-destinations 

autorisées en secteur déjà urbanisés en cohérence avec les 

dispositions du code de l’urbanisme (cf. application de la loi 

ELAN) et règlementation des extensions limitées (zones UD, 

UCa, UBh, UH) 

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construir e 

Modification des règles du secteur « Coyonea » en classant 

celui-ci en zone UD au lieu du secteur UCb actuellement au 

PLU en vigueur jugé incohérent avec la volonté d’une 

densification limitée sur ce secteur

Evolution des surfaces : 

+11,4 ha en zone UD (-11,4 ha en zone UCb/UCb-3b)

Réduction des droits à construire 

Classement d’une maison d’habitation en zone N 

initialement classée par erreur en secteur Nk exclusivement 

destiné aux campings au sein du secteur Mayarco

Evolution des surfaces : 

+280m² en zone N (-280m² en zone NK)

Faible évolution des droits à construire 

Précision des règles applicables aux extensions et gestion du 

bâti existant (zones UDa, UL, N, NCU, NER, A)

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Intégration de règles de mixité sociale en zone UL

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification des destinations et sous-destinations 

autorisées en secteur UYac en cohérence avec les 

orientations du document d’aménagement commercial et 

en secteur UYa en cohérence avec les occupations 

existantes

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification des destinations et sous-destinations 

autorisées en zone Ns en cohérence avec les activités 

existantes

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement de modifier les destinations permises sans évolution des droits à bâtir pré-

existants ; rappelant par ailleurs que la construction nouvelle et toute extension du bâti est interdit sur ce secteur (au titre de la loi littoral).

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement de modifier la typologie de logements sans évolution des droits à bâtir pré-

existants.
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cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement de modifier les destinations permises sans évolution des droits à bâtir pré-

existants.
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Biodiversité

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement : toute construction nouvelle (quand la loi l'autorisera à nouveau) est interdite en extension du 

pourtour bâti existant (cf. Loi Littoral et Elan). Cette modification de limite entre zone U et N vient confirmer ce que la loi (au-dessus du PLU) impose.
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Cette modification consiste à lever toute mauvaise interprétation de la règle et éviter ainsi des projets d’extension trop conséquents sur un volume bâti après utilisation de l’intégralité de la surface de 

plancher des différents volumes bâtis pré-existants sur une même unité foncière ; en précisant (objet de la modification) que l’application des possibilités d'extension offertes par la règle s’effectue 

par bâtiment ; et non de manière cumulative (limitant ainsi de trop importantes extensions qui ne pourraient plus être caractérisées de "limitées"). Les incidences sur l'environnement peuvent être 

ainsi regardées comme positives.
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Gradient de l'incidence de positive à négative
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cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement de modifier les destinations permises en cohérence avec la loi qui s'impose.
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INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU DE SAINT-JEAN-DE-LUZ SUR L'ENVIRONNEMENT

Risques, nuisances, 

pollutions

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), il est modifié les règles sur ce secteur afin d’assurer une totale cohérence avec les objectifs poursuivis inscrits au PLU approuvé et viser ainsi une 

densification davantage mesurée favorisant ainsi une transition urbaine douce/ maitrisée entre la zone urbaine agglomérée et la zone agro-pastorale. Le changement de zonage (UC à UD) réduit les 

droits à construire sur ce secteur permettant ainsi une meilleure intégration des futures constructions à leur environnement immédiat, notamment d'un point de vue paysager. Limiter la densité sur 

ce secteur permet de garantir également une meilleure adéquation des droits à construire avec les capacités des réseaux (eaux usées notamment) . Les incidences sur l'environnement de ce 

changement de zonage sont positifs.

Cette modification concerne le reclassement d'une maison individuelle, actuellement en zone NK, en zone N. Seule la gestion de l'existant est autorisée dans la limite de 25 % de la surface de plancher 

pré-existante. Néanmoins, au regard des caractériqtiques bâties et artificialisées dans lesquelles s'insère cette construction (cf. page 7 de la notice de présentation), la taille de la parcelle (280m²) et 

les règles de prospect limitant assez fortement les possibilités de s'etendre sur cette toute petite parcelle, les incidences sur l'environnement  peuvent être considérées comme nulles.
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Biodiversité



Rectification d'une erreur de rédaction en zone N

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification du zonage sur le secteur « front de mer » en 

cohérence avec le zonage du site patrimonial remarquable

Evolution des surfaces : 

+1,98 ha en zone UA-3c (-1,98ha en zone UA-1)

Pas d'évolution des droits à construire (le SPR simpose au 

PLU)

Intégration d'un schéma explicatif  à la règle de hauteur en 

zone U et AU

Pas d'évolution de surface 

Pas d'évolution des droits à construire

Modification de la règle de hauteur en zone UY

Pas d'évolution de surface 

Légère réduction des droits à construire  

Ajustement des limites de l'emplacement réservé n°25 

prenant en compte l’avancement des études de voirie 

menées depuis l'approbation de la révision générale du PLU 

Evolution des surfaces : + 1419 m²

Ajustement des limites de l'emplacement réservé n°27 

prenant en compte l’avancement des études de voirie 

menées depuis l'approbation de la révision générale du PLU

Evolution des surfaces : +1769 m²

Mise à jour des annexes en intégrant au dossier : 

- site patrimonial remarquable

- renouvellement de l’arrêté GPSO

- périmètre sursis à statuer Jalday  

- zonage d'assainissement des eaux usées

-zonage d'assainissement des eaux pluviales

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), les agrandissements concernent des espaces verts de propriété privées ou bordure de voirie dans un contexte relativement artificialisé. Les 

incidences sur l'environnement naturel sont nulles au regard de la faible emprise concernée par les futurs aménagements de voirie ; elles sont par contre positives concernant les conditions 

d'amélioration de la circulation et mise en sécurité des itinéraires à terme empruntés.
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Les schémas directeurs Eaux Usées et Eaux Pluviales exposent l'ensemble des travaux prévus pour réduire les impacts du développement sur le milieu naturel et donnent les règles à suivre pour 

améliorer la situation à moyen / long termes. Les nouvelles dispositions issues du schéma des eaux pluviales s'imposent au règlement du PLU et peuvent être selon les cas rencontrés plus restrictives 

que les règles du PLU approuvé en 2020. Les effets sur l'environnement (une meilleure gestion et maîtrise des eaux pluviales) sont positives.

Les autres annexes n'ont pas d'éffet.

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, ou peut-être un léger effet positif s'il avait été "abusé" de l'ambiguité (incohérence) des chiffres 

pour retenir la hauteur la plus haute inscrite. Il s'agit ici d'uniformiser la règle de hauteur à 5,5 mètres et non 6,5 mètres comme il a été par erreur inscrit dans un des paragraphes. Le fait de réduire la 

hauteur totale d'un mètre pourrait alors avoir une incidence positive sur l'environnement (paysage le cas échéant) s'il avait été, en jouant sur l'ambiguité de la règle, retenu la plus grande hauteur.
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cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), les agrandissements concernent des espaces verts de propriété privées ou bordure de voirie dans un contexte relativement artificialisé. Les 

incidences sur l'environnement naturel sont nulles au regard de la faible emprise concernée par les futurs aménagements de voirie ; elles sont par contre positives concernant les conditions 

d'amélioration de la circulation et mise en sécurité des itinéraires à terme empruntés.

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti et 

architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti et 

architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement d'une rectification rédactionnelle sans incidence sur les droits à construire 

de la zone.
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cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement de rendre cohérent le document graphique du règlement du PLU avec le SPR 

qui s'impose à celui-ci.
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cf. l'exposé plus haut (incidences sur Natura 2000), cet objet a aucun effet induit sur l'environnement, il s'agit uniquement d'i,tégrer un schéma explicatif à la règle de hauteur sans incidence sur les 

droits à construire pré-existants.
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PIECES ANNEXES

CONCLUSION

La modificiation n°1 du PLU de Saint-Jean-De-Luz comprend diverses modifications règlementaires qui peuvent induire parfois des modifications de zonage, les incidences sur 

l'environnement sont nulles, voire parfois postives au regard d'une réduction des droits à construire. Le seul impact qui pourrait être relevé serait celui induit par l'extension 

limitée à 25% de la surface de plancher existante de la maison nouvellement classée en zone N. Néanmoins au regard des caractéristiques du terrain concerné (parcelle de 

280m²) et des règles de prospect en vigueur, les conditions d'extension sont très contraintes. De plus, cette parcelle est totalement intégrée en secteur artificialisé et bâti. 

Compte tenu de la nature des objets abordés dans la modification n°1 du PLU de Saint-Jean-De-Luz décrits ci-dessus et de l'absence d'incidences négatives relevées sur 

l'environnement, l'évolution du PLU ne conduit pas à réaliser une évaluation environnementale.

Notice explicative de la modification n°1 du PLU de Saint Jean-de-Luz et ses annexes 

Cartes présentant les éléments de synthèse caractéristiques énvironnementales 


