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1. ANALYSE TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMIQUE ET PREVISIONS 
DE DEVELOPPEMENT 

 

1.1. LA STRUCTURATION DU CADRE BATI 

1.1.1.CONTEXTE 

Le territoire communal de Saint-Pée-sur-Nivelle couvre plus 
de 6 500 ha, soit une très vaste surface constituée d’entités 
naturelles, agricoles et paysagères différenciées qui se 
caractérisent par un paysage vallonné. 

Le développement de la Commune, issue d’une culture 
agricole traditionnelle, et de ses activités, s’organise en 
fonction du relief et du réseau hydrographique, pentu sur les 
coteaux et les collines et plus plat dans la plaine de la Nivelle. 

         

 

 

 

 

1.1.2.LES COMPOSANTES URBAINES DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

UNE IDENTITE URBAINE ET AGRICOLE : 

Le fleuve la Nivelle a depuis toujours constitué la colonne vertébrale de Saint-Pée-sur-Nivelle, le long de laquelle 
s’est structurée l’urbanisation du territoire.  

La Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle était ainsi autrefois constituée de deux bourgs anciens : le bourg de Saint-
Pée-sur-Nivelle et le bourg d’Ibarron. Ces deux bourgs s’organisaient en bordure de la Nivelle sous forme de 
bâti linéaire implanté le long des principales voies de communication du territoire. 

Plus au Sud et toujours le long de la Nivelle, le quartier Amotz était quand à lui suffisamment développé pour 
disposer de sa propre chapelle. 

Les hameaux d’Helbarron, d’Ihintz, d’Urguri et d’Olha étaient déjà constitués.  

Cette composition urbaine organisée autour de centralités était alors complétée par la présence de nombreux 
bâtis dispersés et disséminés dans le territoire, parfois regroupés en petites poches, qui sont issus des modes 
d’occupation agricoles traditionnels. 

 

Le paysage de collines, vu de la plaine de la Nivelle 
depuis Antzola (Source : Agence Escoffier) 
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DES EXTENSIONS URBAINES NON MAITRISEES : 

Depuis les dernières décennies, on assiste à des modifications paysagères croissantes provoquées par le 
développement de l’urbanisation.  

A partir des années 1950, une première extension urbaine est venue épaissir le centre originel d’Ibarron et le 
centre-bourg. Durant les années 1970 à 1990, l’urbanisation a progressé vers l’intérieur des terres, en périphérie 
des bourgs et des hameaux, mais également le long des voies de circulation existantes. Ce tissu urbain est quasi 
exclusivement composé de pavillons individuels dont les densités se sont relâchées. Leur construction a souvent 
été légitimée par la présence de bâtiments agricoles ou de fermes déjà présentes, et qui sont fort nombreuses 
sur le territoire. 

 

 

 

 

 

UNE URBANISATION RECENTE DEVELOPPEE EN TROIS 
TEMPS Traitement : Agence Escoffier 
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UN TERRITOIRE STRUCTURE PAR DES AXES MAJEURS : 

L’urbanisation de Saint- Pée-sur-Nivelle est structurée par trois routes principales. La RD918, route très passante, 
est l’axe structurant la Commune du Nord-Ouest au Sud-est reliant le quartier d’Ibarron au centre-bourg 
jusqu’au quartier du lac au Sud-est. Une déviation de la RD918 permet de dévier les flux du centre-bourg. 

Deux routes Départementales, la D255 et la D3 structurent le territoire communal du Nord au Sud en reliant le 
bourg au quartier d’Amotz. 

 

De plus, Ibarron et le bourg sont situés sur des sentiers jacquaires (sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle), au croisement de plusieurs routes importantes (route de Saint-Jean-de-Luz (RD918), route de 
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Bayonne (RD255)). Les flux de circulation y sont très importants (17 000 véhicules / jour dans le centre de Saint- 
Pée-sur-Nivelle). 

Les principaux développements urbains et viaires se situent donc principalement autour de la Nivelle et de sa 
vallée sur un axe Nord-Ouest/Sud-est, entre les espaces agricoles et les espaces naturels de la ripisylve de la 
vallée. 

 

DES COMPOSANTES URBAINES DISTINCTES : 

Comme cela était déjà visible sur le cadastre Napoléonien, le territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle est toujours 
composé de 4 sites de développement urbain constitués : 

-  le centre-Bourg dont le centre-ancien s’organise autour du croisement entre la RD918 et de la RD255 ; 

-  la centralité d’Ibarron  structurée autour de la place centrale et qui s’étend désormais le long de la 
RD918 et de la RD855. 

- le quartier d’Amotz, 

-  le quartier d’Helbarron, composé de plusieurs hameaux « satellitaires » structurés autour de la RD 918 et 
de la RD307. 

Le quartier du lac, isolé des secteurs de développement centraux, est quant à lui situé à l’est de la Commune. 
Il est organisé autour d’un lac artificiel, site d’une ancienne carrière, qui a fait l’objet d’un aménagement en 
base de loisirs à l’issue de son exploitation dans les années 1970. Une opération d’aménagement d’ensemble 
de pavillons résidentiels est venue ceinturer le lac et ses équipements de loisirs. 
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Cette répartition du développement urbain est complétée par : 

- un étalement urbain concentré sous forme de poches ou de type linéaire le long des voies de 
communication, en continuité de ces secteurs urbains, 

- un développement diffus issu de  la  structuration  du  territoire par l’agriculture. Cet héritage rural est 
actif avec du bâti agricole encore utilisé pour l’activité agricole. D’autres corps de ferme sont 
reconvertis en habitations. Un bâti diffus a été créé plus récemment et continue de se développer. Il 
est constitué de nouvelles constructions ou de divisions parcellaires amenant ces espaces à se densifier. 

- une dynamique urbaine de type mitage des espaces agricoles dans la périphérie des secteurs urbains 
constitués, dans les paysages de colline et les espaces plus reculés de montagne. 

 

1.2. COHERENCE ARCHITECTURALE SUR LE TERRITOIRE : 

Les différents ensembles bâtis de la Commune présentent des typologies urbaines distinctes. Pourtant, le 
vocabulaire architectural homogène utilisé, de type constructions basques labourdines, offre une cohérence 
paysagère. 
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Constructions labourdines de cœur de bourg et ferme labourdine rurale - Sources : Agence Escoffier et APGL 

La maison labourdine traditionnelle, ou « etxe » en basque, s’impose comme un élément majeur du patrimoine 
architectural de de la province du Labourd, qui s'étend de la frontière espagnole jusqu’à l’Adour et à la vallée 
de la Nive. Ces maisons bicolores arborent très souvent, au-dessus de la porte d'entrée, leur date de naissance 
ou le nom de leur propriétaire pouvant être gravés sur des linteaux en pierre. 

 

1.2.1.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES FERMES LABOURDINES 

Les fermes que nous a léguées la société « traditionnelle » se présentent comme un large bâtiment regroupant 
sous un même toit l’ensemble des moyens nécessaires à la vie de la famille, logement des hommes et des 
animaux, fourrage et grains, matériel agricole…L’image de la ferme labourdine, développant en largeur le mur 
blanc de son pignon quadrillé de rouge est typique (Source : L’habitat traditionnel en labour, CAUE 64.).  

Son orientation est généralement est-Ouest, avec l’entrée à l’est pour se protéger des intempéries du climat 
océanique. Le pignon occidental est aveugle, pour se protéger des vents et des pluies. 

Elle est constituée d’un bloc rectangulaire, parallélépipède long, étroit et haut, qui évolue en fonction des 
reconversions ou de l’agrandissement de la famille donnant ainsi l’aspect dissymétrique final si caractéristique 
souvent constaté en Labourd (qui est donc une résultante de transformations de la maison et non un plan type 
initial), surmonté d’une toiture à deux versants en pente douce, offrant moins de prise au vent. 

Elle présente une façade principale à pan de bois surplombant le rez-de-chaussée maçonné et percé d'un 
porche intérieur, appelé "Lorio". Le lorio, caractéristique de la maison labourdine, provient de l’agrandissement 
du surplomb de l’encorbellement qui fournissait un abri devant l’entrée. La charpente (zuralde) en chêne est 
très robuste, et conçue pour résister à la pluie et aux vents violents. 

Les volets pleins en bois à barre sont peints de la même couleur que les autres pièces de bois des façades ou 
de la charpente. Ils sont en général d’un rouge assez foncé dit rouge basque. On trouve également, à partir du 
XIXe siècle un bleu très foncé, sorte de bleu de Prusse, ou un vert « profond » également foncé, et parfois un gris 
très clair. Les façades sont blanches, enduites à la chaux. 

 

 

 

 

 

Représentation d’une 
maison Labourdine.  

Source : L’habitat 
traditionnel en labour, 
CAUE 64. 
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On trouve ce type de constructions sur l’ensemble du territoire communal, dans les zones agricoles, de manière 
disséminée ou en « poches », mais également dans les différentes centralités de la Commune (bourg et 
hameaux). 

En secteur urbain, on trouve de nombreuses déclinaisons du modèle de la ferme labourdine avec des emprises 
au sol et des proportions pouvant être variables. Le nombre de travées peut varier allant de une ou deux à 
quatre travées pour les constructions les plus imposantes. 

 

1.2.2.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MAISONS « NOBLES » LABOURDINES 

On trouve également dans le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle des maisons, qui, tout en gardant les caractères 
de l’Etxe labourdine traditionnelle, sont des maisons plus cossues dites « nobles » (jaureguia ou chala). Ces 
maisons se distinguent des autres par les éléments qui la composent, notamment une porte monumentale au 
rez-de-chaussée, des fenêtres à meneaux de pierre plus grandes que les maisons basques traditionnelles. Elles 
ont un plan d’implantation carré, à façade symétrique. Elles sont surmontées d’un toit à quatre pentes couvert 
de tuiles canal.  

Elles sont le témoignage d’une évolution qui s’est manifestée durant le XIXème siècle lorsque les familles 
abandonnent les vieilles maisons pour améliorer leur confort de vie (pièces plus éclairées car un plus grand 
nombre de percées sur plusieurs façades et vie des habitants séparée des élevages) et reflètent une réussite 
sociale de la bourgeoisie rurale (Source : la maison rurale en Pays Basque, Les cahiers de construction 
traditionnelle, Jean Loubergé) 

Illustration de maisons de tradition locale 

Source : la maison rurale en Pays Basque, Jean Loubergé 

Vue d’une maison « noble » dans le centre bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle Source : Street View 
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1.2.3.L’ARCHITECTURE LABOURDINE EN MILIEU URBAIN  

      

Constructions en pierre dans le centre bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle - Source : APGL et Street View 

Si la maison basque a été conçue dans un premier temps par les charpentiers (mahisturu), sur la base d'une 
infrastructure conçue autour de fermes en bois avec un extérieur reconnaissable par ses pans de bois, ses 
caractéristiques ont évolué au fil du temps et pour la construction le maçon (hargin) y supplante 
progressivement le charpentier. L’utilisation de la pierre dépasse alors les seuls encadrements et chainages 
d’angles et le bois est relégué au premier niveau ou seulement à la charpente. Les constructions intégralement 
en pierre se répandent d’abord dans les villes d’où elles progressent vers les campagnes. Cette évolution a été 
favorisée par une situation économique plus favorable, permettant à la population de financer un matériau 
plus coûteux, et par le risque d'incendie que couraient les anciennes bâtisses.  

En ville, les maisons basques sont le plus souvent implantées à l’alignement des voies, elles présentent sur 
l’espace public leur pignon bicolore et leur entrée parfois couronnée d’un linteau de pierre finement gravé. A 
Saint-Pée-sur-Nivelle, on rencontre à la fois des constructions assez étroites (façades de 6-7m de larges à une 
ou deux travées) dont la succession des toits à double pente anime le front bâti, mais aussi des bâtisses plus 
imposantes pouvant présenter jusqu’à 6 ou 7 travées et qui constituent des objets architecturaux massifs qui 
servent de repère dans le paysage urbain. 

Pourtant, malgré les implantations à l’alignement des voies et les hauteurs des constructions parfois importantes 
(R+2 à R+3 en centre bourg), le front urbain présente des « aérations », des petites ruptures, sous forme de 
venelles qui séparent parfois deux constructions. Ces venelles offrent des percées visuelles, assurent la ventilation 
entre les habitations et permettent d’accéder aux fond de parcelles.  

 
Linteau sculpté dans le centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle, source APGL Logements collectifs inspirés des fronts urbains traditionnels source 
APGL 
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Venelles du cœur de bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle créant du rythme sur le front bâti, source APGL 

 

1.2.4.DE L’ARCHITECTURE LABOURDINE AUX STYLE NEO BASQUES : 

Au début du XXe siècle, les formes des anciennes fermes sont reprises pour être transposées aux programmes 
de villégiature d’une élite et on assiste alors à l’apparition d’un style architectural néo-régionaliste qui tend à 
s'inspirer de l'architecture ancienne typique du Pays Basque et notamment de la maison rurale traditionnelle 
labourdine tout en la renouvelant. On retrouve alors le pignon-façade blanc sous un toit à deux pans 
symétriques, les colombages et la présence de volets en bois de même couleur. Peu à peu, ces réinterprétations 
gagnent l’ensemble de la société pour devenir la référence obligée. Aujourd’hui encore, les constructions 
modernes s’inspirent du langage architectural des fermes labourdines et un colombage en bois héritage des 
structures bois, constitue encore la façade des maisons actuellement en structure béton. 

Ces évolutions architecturales dans le respect des codes des constructions labourdines ont permis de participer 
à l’harmonie des volumes et des couleurs dans le paysage labourdin. Elles ont ainsi participé au maintien d’une 
certaine cohérence architecturale sur le territoire et dans le grand paysage.  

 
Villa néo-basque sur la sortie Sud de Saint-Pée-sur Nivelle, source APGL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. LES QUARTIERS FORMANT LE CADRE BATI DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

1.3.1.LE CENTRE BOURG DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ET SA PERIPHERIE 

Les quartiers de Saint- Pée-sur-Nivelle et d’Ibarron sont les espaces centraux originels du développement de la 
Commune. Le développement urbain et la structuration de ces deux centralités les amènent à fonctionner 
ensemble. Si les habitations les plus anciennes se situent dans le quartier d’Ibarron, c’est le centre bourg qui 
reste considéré comme « le village » de Saint- Pée-sur-Nivelle alors que le quartier d’Ibarron est perçu comme 
quartier périphérique. 
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Date du bâti sur le bourg, source APGL 

 

 

ORGANISATION DU BOURG AU CARREFOUR D’AXES MAJEURS AVEC RESEAUX D’ESPACES PUBLICS  

A l’est de la Nivelle, le centre-bourg est implanté au carrefour des routes principales : la RD 918, la D3 et la D255. 
Une déviation permet de détourner une partie des flux de la RD 918 de Saint-Pée-sur-Nivelle mais le Bourg reste 
un lieu très passant notamment lors des fortes fréquentations touristiques.  

Cœur du centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle 
- Chemin Karrika 

Source : Photographies aériennes de 
1938_Geoportail 
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Entre le carrefour des routes Départementales et le chemin d’Olhasso, la RD 918 est traitée en sens unique 
depuis le Nord vers le Sud. Si cet aménagement a permis l’élargissement des circulations piétonnes de part et 
d’autre de la voie, il complexifie l’accès automobile au bourg en venant depuis le Sud. 

Les tissus bâtis sont organisés autour d’espaces publics importants : autour de la RD918 et d’un ensemble de 
petites places publiques.  

 

 

 

Le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle se compose : 

- d’un cœur de bourg structuré autour de l’axe central de la RD 918, où on observe un ensemble d’îlots 
offrant une mixité fonctionnelle, 

- d’entrées de bourg Nord, Sud et Ouest, organisées autour des voies structurantes. 

Le cœur du centre-bourg est organisé autour du carrefour formé par les trois Départementales. Les voies sont 
de petits gabarits. Le bâti est implanté à l'alignement de la voie de façon dense. Il forme un ensemble urbain 
identitaire majoritairement en R+2, de type habitat traditionnel avec présence d’un linéaire commercial et 
d’équipements publics. 

Ces îlots urbains denses forment un front urbain structurant avec des espaces commerciaux en rez-de-chaussée 
organisant un linéaire commercial en cœur de bourg composé de petits commerces de proximité (boulangerie, 
charcuterie-boucherie, tabac-presse, hôtel, restaurant, brasserie, bar, etc.) animant l'espace public du centre 
bourg et étant plus actifs en période estivale 

L’espace public encadrant les commerces du centre-bourg est composé de stationnement de proximité (136 
places disponibles à moins de deux minutes soit 4,7 places par commerces) 

Des espaces et des équipements publics structurent le cœur de bourg : 

- l’hôtel de ville, en retrait du linéaire de commerces offre une ouverture dans le paysage urbain par une 
place aménagée et une offre de parking. 

- Un îlot situé entre la RD 918 et l’église donne sur une place majoritairement aménagée en parking et 
en espace piéton, cette placette accueille également les terrasses des commerces (restaurant et 
brasserie) qui le bordent. 

- De part et d’autre de l’église, on note la présence d’une placette aménagée pour le stationnement 
et d’un espace piétonnier qui relie l’axe principal au parc public.  

- Le long de la Nivelle, un grand parc public doté d'un square et d’un espace sportif offre un espace de 
détente végétalisé dans le centre bourg 

- Le fronton, prolongé par un espace de stationnement donnant sur la RD918. 

Vue sur le carrefour principal en cœur de bourg -- Source : Street View et Agence Escoffier 
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Le cœur de bourg et ses espaces publics présentent des atouts urbains. Pourtant, on observe un manque de 
lisibilité de l’espace public et des connexions entre les différentes places et espaces publics qui apparaissent 
comme des entités distinctes plus que comme un réseau fédérateur et connecté. 

La structuration urbaine et les aménagements de l’espace public (passages piétons pavés, mobilier urbain et 
végétalisation de l’espace public), mettent en évidence le potentiel de valorisation du cœur de bourg.  

Malgré la réalisation d’aménagements qualitatifs sur les espaces publics, la présence importante du 
stationnement et son organisation dans le bourg (sur voirie ou en petites poches près des linéaires commerciaux) 
ne permettent pas une mise en valeur optimale de ces espaces qui animent le centre-bourg.  

La place de la voiture et l’espace de circulation sont donc peu adaptés pour favoriser la fluidité des circulations 
motorisées et ne permettent pas de conférer au cœur de bourg une ambiance apaisée, dédiée à un usage 
de proximité.  

 

LE RAPPORT A L’EAU 

L’organisation du bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle et sa forme urbaine sont intimement liées à la présence d’eau 
sur son territoire. 

Le parc des berges de la Nivelle est ainsi bordé à l’Ouest par la Nivelle et à l’est par le ruisseau Amezpetou qui 
borde des îlots bâtis. On peut remarquer la présence de constructions en limite de ce ruisseau et 
d’aménagements de petites traversées piétonnes. 

Les aménagements du parc favorisent la déambulation et la découverte de l’ambiance naturelle des berges 
de la Nivelle et des sculptures sur le thème de l’eau animent les promenades. 

Le ruisseau Amezpetu offre des ambiances qualitatives en cœur de bourg. Il est surplombé par le moulin, situé 
près de l’église, qui est ouvert au public en période estivale. Construit avant 1440, ce moulin témoigne du lien 
étroit que les Senpertar entretenaient avec les cours d’eau de leur Commune. 

Vue du parc des berges de la Nivelle - Source : Tourisme 64 

Vue du fronton et des aménagements limitrophes - Source : Agence Escoffier 
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  Vues sur le ruisseau Amezpetu et le moulin - Source : APGL 

Le lavoir de Legarreta situé en limite Ouest du bourg est un élément de patrimoine identifiable sur la séquence 
d’entrée de bourg. Ce lavoir construit entre 1846 et 1855 grâce au chevalier Larralde fut restauré en 2005. Cet 
espace qui a été un haut lieu de sociabilisation féminine témoigne aujourd’hui des usages traditionnels des 
habitants sur leur territoire. 

   

Le lavoir de Legarreta - Source : Site internet de Saint-Pée-sur-Nivelle 

 

A l’Est du bourg, le pont d’Utsalea a été construit en 1738 pour traverser la Nivelle. Selon la croyance populaire, 
il est connu comme un lieu de résidence des laminak, des êtres fantastiques de la mythologie basque.  

Ce pont permet de connecter le centre bourg au parking Utsalea aux cheminements doux qui longent la 
Nivelle et ainsi aux secteurs d’Ibarron et d’Urguri. Il constitue ainsi une entrée de ville pour le centre bourg. Cette 
séquence conserve une ambiance rurale. 

Avec la création de la déviation de la RD918 et l’aménagement d’un giratoire, une ancienne liaison (chemin) 
reliant le bourg à Urguri semble avoir disparu. Les aménagements ont donc généré une coupure entre le 
hameau agricole d’Urguri et le centre bourg autrefois connectés. 

Le parking paysager Utsalea à l’est de la Nivelle capte une partie du stationnement du centre-bourg et du 
stationnement touristique. La lisibilité de ce parking depuis la RD 918 reste pourtant limitée. 
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Le  pont d’Utsalea - Source : Tourisme 64 et APGL 

 

ENTREE DE BOURG OUEST DESTRUCTUREE MAIS APPUYEE SUR UNE OFFRE DE SERVICE 
IMPORTANTE 

 

L’entrée de bourg Ouest depuis Ibarron, s’étire le long de la RD918. 

Malgré la présence du lavoir et de quelques bâtis anciens implantés à l’alignement sur voie et qui structurent le 
front urbain, l’entrée de bourg reste constituée d’un linéaire peu structurant et peu qualifiant avec des bâtis 
d’habitation situés en retrait par rapport à l’alignement de l’école St Joseph et des immeubles les plus anciens. 
Les îlots sont constitués de bâtis en R+2, en R+1 et en rez-de-chaussée. 

L’entrée de bourg est marquée par la présence d’une offre de services publics organisée autour d’une place 
et d’un parking. Ils accueillent la Poste, la Maison pour Tous, médiathèque municipale et la police municipale. 

 

ENTREE DE BOURG NORD AU DEVELOPPEMENT URBAIN SPONTANE 

L’entrée de bourg Nord de la route de Bayonne présente un ordonnancement moins cohérent, composé de 
maisons individuelles, du lycée professionnel et d’une ferme. Ce secteur s’est développé à partir des années 
60, de façon spontanée et discontinue, en retrait de la voie publique sur du parcellaire de plus ou moins grande 
taille, déstructurant le front urbain. 

Depuis l’entrée Nord qui surplombe légèrement le centre bourg, des vues dégagées sur le paysage collinaire 
se dégagent vers le Sud. 

 

EST DU BOURG : ENTRE TISSU PAVILLONNAIRE, ZAC ET OPERATIONS DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

A l’Est du bourg, le long de l’entrée de bourg constituée par le chemin Olhasso, le développement urbain plus 
récent est marqué par deux typologies majeures :  

- un tissu de maisons individuelles de type pavillonnaire sur des parcelles de taille moyenne, sans 
ordonnancement particulier au Nord de la voie, 

- des opérations de logements collectifs essentiellement situées derrière le fronton et en bordure Sud de 
la voie. 

L'arrière du bourg à l'Est accueille la ZAC multifonctionnelle du centre-bourg. Elle se compose d’opérations de 
collectifs libres et de collectifs sociaux. Des chantiers en cours témoignent  de l’aménagement progressif du 
secteur. 
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Cette ZAC en cours de réalisation cherche à offrir une opération de qualité en lien avec le tissu existant et à 
dynamiser le centre bourg en réaffirmant la fréquentation des espaces publics et commerçants. Elle vise 
également à : 

- renforcer la vocation résidentielle à travers l’accueil de logements collectifs ; 

- renforcer les fonctions de centralité en développant des espaces publics, un équipement public et en 
accueillant des services de proximité; 

- mailler le réseau viaire existant ; 

- prévoir l’éventuelle extension du groupe scolaire 

La circulation d’entrée de ville étant déviée à l’intérieur de la ZAC depuis l’entrée de bourg Sud, cette opération 
cherche à qualifier l’entrée Sud du bourg et assurer le caractère urbain du secteur. Pour autant, la hiérarchie 
des voies (dessertes locales, voies de circulation locale, cheminements piétons,…) manque de structuration. Les 
différents espaces libres peuvent également manquer de lisibilité et ne forment pas de réels espaces publics ou 
de véritables espaces de circulation. 

 

 

Vue de la ZAC centre-bourg et des aménagements en cours - Source : APGL (2019) 
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Plan de masse de la ZAC centre bourg - Source : Commune 

 

 

   
 

L’aménagement de commerces et d’équipements publics au sein de la ZAC (espace culturel) et la proximité 
d’équipements alentours (école, crèche…) contribuent au caractère urbain du secteur et à son rôle de 
centralité dans le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

 

En entrée Est de bourg, au Sud du chemin d’Olhasso, on peut noter la présence de plusieurs opérations récentes 
de logements collectifs. Ces opérations en R+2 ou R+3 bénéficient en d’espaces verts et de stationnements 
aménagés sur leur parcelle. Le vocabulaire architectural utilisé reprend les codes de l’architecture labourdine. 
Les volumes bâtis importants sont traités avec des pentes de toits multiples de manière à évoquer les 
constructions mitoyennes traditionnelles du centre bourg.  

Si l’opération située le plus à l’Ouest présente un caractère urbain, les autres opérations sont implantées en 
recul par rapport à la voie. L’opération la plus à l’est, face au camping, est quant à elle entourée de parcelles 
agricoles. Malgré la présence d’un trottoir quasi-continu entre la RD918 et la dernière opération, ces opérations 
de logements collectifs ne parviennent pas à constituer un tissu urbain, dense et incitant aux circulations 
piétonnes vers le bourg. L’implantation de telles opérations pose la question du traitement des lisières entre 
espaces agricoles et espaces urbains et de la limite de la tâche urbaine ainsi que de ses possibilités de 
densification. 
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Opération de logements collectifs en entrée est de bourg – Source : Street View 

 

ENTRE DE BOURG SUD : 

L’entrée de bourg Sud est composée d’un pôle sportif (stade, vestiaires…), d’une surface commerciale 
importante (supermarché), de nombreux stationnements et d’une aire de covoiturage. Les formes urbaines de 
ces ensembles paraissent déconnectées les unes des autres ne formant pas une entrée de bourg cohérente et 
séquencée mais une succession de fragments d’urbanisation organisée autour de la D918.  

Si l’entrée de bourg Sud est à double sens jusqu’au chemin d’Olaso, le passage à sens unique dévie la 
circulation vers la ZAC centre bourg. Cette organisation peut perturber la lecture de l’entrée de ville, la lisibilité 
des continuités viaires et l’organisation des espaces de circulation. 

 

EXTENSIONS URBAINES PAVILLONAIRES EN PERIPHERIE DU BOURG 

A partir des années 1960, des extensions urbaines se sont développées, en majorité en périphérie de bourg. 
Ces extensions sont réalisées de manière linéaire et peu dense le long des axes routiers existants. Des quartiers 
pavillonnaires ont été constitués sous forme de lotissements, offrant des formes urbaines plus régulières mais peu 
qualitatives (rues en impasse ou en boucle). 

Ces nouveaux quartiers sont pour la plupart, exclusivement constitués de pavillons individuels, construits en 
milieu de parcelle avec jardin privatif.  
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Illustration du développement récent du centre-bourg -  Source : Agence Escoffier 

 

 

Localisation des principaux secteurs pavillonnaires en centre bourg  

de Saint-Pée-sur-Nivelle (source APGL) 
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BOURG NORD : LOTISSEMENTS HIRUAK BAT ET KARRIKARISO 

La périphérie proche du centre-bourg est composée, au Nord, sur des collines, d’un quartier résidentiel de 
maisons individuelles. L’urbanisation s’est développée à partir des années 60 le long de chemins d’accès 
formant des courbes et contrecourbes permettant un déplacement en cohérence avec le relief et un 
ordonnancement du bâti. Le traitement des bâtis s’inspire du style architectural traditionnel basque. 

Sur ce secteur, l’implantation sur les hauteurs du bourg offre des panoramas sur le grand paysage rural, préservé 
par des hauteurs de bâtis respectant le relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une colline habitée proche du centre-bourg, aux nombreuses vues panoramiques  - Source : APGL 

 

Les maisons individuelles sont implantées sur des parcelles de taille diversifiée : allant d’un petit parcellaire, au 
plus proche du bourg, à un parcellaire plus grand en s’éloignant du bourg vers le Nord. Les maisons individuelles 
ont une hauteur allant du R+1 au rez-de-chaussée et sont implantées en discontinuité. Le front urbain n’est 
structuré que par les clôtures de type murets bas ou haies végétales. On observe ponctuellement des maisons 
de style plus contemporain qui sont en rupture avec le vocabulaire architectural traditionnel.  

Une certaine mixité est assurée par la présence d’un équipement scolaire (école primaire Saint-Joseph), au bas 
du quartier résidentiel au sein d’espaces plus denses. 
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BOURG EST : LOTISSEMENTS LANDALULUA / DUFAU /GAZTELU ZAHAR / INARGA 

L’est du centre-bourg est constitué de maisons individuelles sans ordonnancement particulier organisées autour 
de voies en impasses. Ces impasses sont accessibles soit depuis la rue Landaburua au Nord, soit depuis le 
chemin d’Olhasso au Sud mais ne créent pas de bouclage viaire sur le secteur.  

L’urbanisation de ce secteur a débuté dans les années 70 et se poursuit encore aujourd’hui sur les terrains les 
plus à l’est. 

Les tailles des parcelles sont assez variables et les constructions sont implantées quasi exclusivement en milieu 
de parcelles. Les codes architecturaux néo-basques participent à la cohérence paysagère de ce secteur avec 
le centre bourg. 

 

   

Voiries en impasse peu qualifiées dans les zones pavillonnaires – Source : Street View 

 

Sur le secteur entrée de bourg Est, on peut également noter la présence d’équipements publics (le cimetière) 
et du camping Campéole Arotxa Karrita, en limite Est du tissu urbain. 

 

 

Cimetière et camping le long du chemin d’Olhasso – Source : Street View 
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UNE EXTENSION URBAINE AU SUD DU BOURG DE SAINT PEE : OLHA 

 

Dé     Le secteur Olha en 1954 et en 2018, source APGL 

 

 

Au Sud du bourg, le secteur Olha est situé entre la Nivelle et la RD918 qu’il surplombe. Ce secteur comprend de 
l’habitat individuel discontinu et est encore bordé par des parcelles agricoles et des espaces naturels. 

Des émergences de bâtis anciens implantés à l’alignement des anciens chemins ruraux montrent que ce 
secteur était composé d’anciennes fermes actuellement transformées en bâtis d’habitation. 

Les maisons les plus récentes sont implantées sur de vastes parcelles et présentent parfois un traitement du sol 
imperméabilisant étendu. L’importance de ce tissu pavillonnaire a modifié le secteur dont l’identité agricole a 
aujourd’hui disparu. 

Malgré la proximité du secteur avec le centre-bourg et le bâti récent qui se développe de manière 
pavillonnaire, qui lui confèrent un caractère urbain, ce secteur a su conserver un caractère de hameau, par la 
présence de bâti ancien implanté à l’alignement des voies, le traitement de certaines clôtures en haies 
végétales ou en grandes lauzes et la faible largeur des voies (anciens chemins ruraux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des clôtures en lauzes participent à l’ambiance rurale du secteur, source APGL 
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Ce secteur est majoritairement circulé en voiture et les espaces publics sont quasi inexistants. Il n’y a pas de 
cheminements piétons sécurisés et les circulations douces se font sur les voies étroites. Le réseau viaire est issu 
des chemins ruraux, parfois de type chemin creux, qui s’inscrivaient sur le relief de ce secteur. Seuls les carrefours 
élargis constituent des respirations dans le traitement de l’espace public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tissu d’habitats récents en développement diffus autour d’un carrefour d’habitats ancien -Chemin Errotako Bidea 

 

Carrefour élargi qui constitue un espace de stationnement public peu qualifié, source APGL 

 

1.3.2.LE HAMEAU AGRICOLE D’URGURI, ENTRE LE BOURG ET IBARRON, AU SUD DE LA NIVELLE 

Le secteur d’Urguri présente une concentration d’habitats et de bâtis anciens de type rural, formant un hameau 
agricole. Il est situé entre Ibarron et le bourg, mais une rupture physique importante existe entre ces derniers : la 
Nivelle.  

Ce secteur, au Sud de la Nivelle, est ainsi à dominante agricole et naturelle, majoritairement en zone inondable. 
Des fermes y sont encore en activité.  

Autour de ces constructions anciennes, on constate également la présence d’habitations plus récentes sur des parcelles 
généreuses, implantées le long des chemins Zaldubia et Urguri. Cet habitat pavillonnaire vient questionner l’identité 
agricole du secteur. 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur d’Urguri est connecté aux centralités du centre bourg et au quartier Ibarron. Ce secteur accueille 
également l’itinéraire du chemin de Saint Jacques de Compostelle.  

Le cheminement piéton qui reliait le hameau au bourg par le pont d’Utsalea (pont romain) a été déstructuré 
par les aménagements routiers créant une coupure dans les liens fonctionnels.  

Les continuités piétonnes avec le secteur Ibarron sont encore assurées par le chemin de Zaldubia et par la 
traversée de la Nivelle (piétons et cycles uniquement). 

 

 

 

 

Des ambiances rurales à deux pas du centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle - Source : Agence Escoffier 

Urguri en 1954 et en 2015 : un tissu d’habitats anciens et plus récents ponctué de fermes et organisé au sein d’espaces 

agricoles - Chemin d'Urguri, source APGL 
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Continuités piétonnes vers Ibarron et espaces naturels de la Nivelle - Source : Agence Escoffier 

A l’interface entre le hameau d’Urguri et le secteur Olha, une colline constitue un point de repère dans le 
paysage du centre-bourg et accueille une ferme, rappelant l’importance de l’agriculture dans la conception 
de ce territoire et dans son fonctionnement. Un ensemble de quatre maisons est implanté en interface directe 
avec un espace agricole au bas de la colline et questionne les logiques de lisières et de préservation des 
espaces agricoles proches du centre-bourg. 

 

 

Accès piéton au centre bourg aux multiples atouts peu valorisés - Source : Agence Escoffier 
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Une situation agricole identitaire impactée par un développement urbain peu maitrisé -- Source : Agence Escoffier 

 

 

Ancienneté des constructions - source : APGL, 2018 
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1.3.3.LA CENTRALITÉ D’IBARRON 

Le secteur d’Ibarron est la centralité originelle de la Commune. Il est situé dans la vallée de la Nivelle, à l’Ouest 
du bourg. Le quartier d’Ibarron est limité dans son extension au Sud par une zone inondable de la Nivelle. Il est 
traversé par la RD 918 qui en fait un secteur très passant. 

 

UNE CENTRALITE HISTORIQUE DE LA COMMUNE 

Le quartier d’Ibarron se compose d’une centralité ancienne organisé 
autour d’un fronton et d’un espace public, au Sud de la RD918. On y trouve 
les constructions les plus anciennes du territoire communal, de type maisons 
individuelles en R+1 ou R+2. Ces constructions sont implantées en retrait de 
l’alignement et ne constituent donc pas de front bâti homogène et 
structuré autour de la place. Quelques commerces s’organisent autour de 
l’espace public qui accueille du stationnement, une aire de jeu, une aire 
de pique-nique et des aménagements paysagers. Cette centralité 
présente de fortes potentialités pour être valorisée tout en mettant en avant 
le caractère patrimonial de son développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secteur central manquant de mise en valeur et de structuration - Source : Agence Escoffier / Street View 

Si cet espace public constituait la centralité historique d’Ibarron et rassemblait certainement les fonctions 
urbaines et commerciales du secteur, aujourd’hui c’est le long de la RD 918 que se développe le linéaire 
commercial d’Ibarron, en rez-de-chaussée des bâtis. 

 

Historiquement, le secteur d’Ibarron était relié au Sud de la Nivelle par deux ponts : le pont de Zaldubia (en 
continuité du moulin d’Ibarron) et le pont d’Haroztegia dit pont de la vierge plus à l’Ouest, datant du XIVème 
siècle et régulièrement détruit par les crues mais qui permettait aux pèlerins en route vers Saint Jacques de 
Compostelle de franchir la Nivelle. Si ces traversées permettent actuellement un usage uniquement piéton, elles 
n’en demeurent pas moins des connexions essentielles aux cheminements doux inter-quartiers et font partie du 
patrimoine remarquable de la Commune. 
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Le pont d’Haroztegia et le pont de la vierge – Sources : APGL / tourisme 64 

 

 

 

UN ETALEMENT URBAIN AU DETRIMENT DES ESPACES AGRICOLES 

Si la centralité historique d’Ibarron se trouve au Sud de la RD 918, c’est au Nord de cette route Départementale 
que le secteur s’est urbanisé par la suite, avec des logements individuels, des opérations de logements collectifs 
et des zones économiques. En effet, l’étalement urbain étant limité au Sud par la zone inondable de la Nivelle, 
c’est en partie Nord, sur un secteur essentiellement agricole que se sont développées les extensions urbaines 
de manière peu maîtrisées. Cet étalement qui a débuté dans les années 1950 s’est réalisé de manière rapide 
et spontanée. 
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Les espaces périphériques d’Ibarron se caractérisent donc par un développement urbain de type étalement 
urbain récent, composé de maisons individuelles au sein d’un tissu parcellaire de grandes tailles et de voiries en 
impasse, parfois en limite d’espaces agricoles. Des opérations de construction se poursuivent dans le secteur 
périphérique d’Ibarron, complétant des espaces de dents creuses. Les terrains situés le plus au Nord du secteur 
bénéficient d’une topographie favorable qui offre des vues dégagées sur le grand paysage et sur la Rhune. 
Cette caractéristique participe à l’attractivité du secteur sur la Commune. 

 

Un traitement des lisières et des continuités questionnent le devenir des espaces agricoles enclavés dans le secteur - 
Source : Agence Escoffier 

NOMBREUSES OPERATIONS DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

De part et d’autre de la RD 918, on assiste ces dernières années à un rythme de construction important.  

L’entrée Est d’Ibarron accueille un îlot d’immeubles en R+1 avec un rez-de-chaussée de commerce.  

Plus à l’Ouest, on trouve des opérations de logements collectifs en R+2 de part et d’autre de la route 
Départementale. Ces constructions sont imposantes et créent un effet « massif » dans la séquence d’entrée. En 
seconde frange de ces opérations de collectifs, on trouve des maisons mitoyennes. Ces nouvelles opérations 
d’habitats monofonctionnels ont été achevées en 2014 dans cette séquence d’entrée. Ces opérations sont 
accompagnées d’un traitement de l’espace public et de cheminements piétons limités à ces opérations, sans 
continuité avec le centre d’Ibarron.  

Les lisières de ces opérations sont peu prises en compte (traitement des lisières agricoles, continuités des 
circulations piétonnes et véhiculaires,…). 

 

 

 

 

 

Ibarron, un secteur de développement urbain 
prisé, en pleine dynamique de construction 
Source : Agence Escoffier 
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Logements collectif d’Ibarron - Source : APGL 

 

DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR 

Outre la présence d’habitat pavillonnaire, mitoyen ou collectif sur le secteur, on trouve également de 
nombreuses constructions liées au développement d’activités économiques avec : 

- Une zone économique au Sud près de la Nivelle accueille l’Institut National des Recherches 
Agronomiques proche de la zone inondable de la Nivelle. 

- Un deuxième secteur économique, la zone d’activités Lizardia se développe à l’Ouest d’Ibarron le long 
de la D918. Elle se compose de deux enseignes moteurs, Intermarché et Bricomarché, de commerces 
sous forme de grande et moyenne surface au Sud et d’entreprises locales et de bureaux au Nord. Les 
dernières disponibilités foncières ont fait l’objet d’une attribution à des entreprises agro-alimentaires. Sa 
situation en zone inondable limite son développement futur. Un complexe sportif est également en 
cours de construction sur la zone. 

- Le secteur commercial Sud, donnant directement sur la RD918, présente un fonctionnement cohérent. 
Le traitement paysager et les liaisons douces peuvent être renforcés notamment entre les secteurs 
pavillonnaires limitrophes et le camping faisant face à la zone d’activités.  

- A l’arrière de la zone d’activités, au Nord, le tissu s’imbrique de façon spontanée avec un tissu de 
maisons individuelles. Ce phénomène permet de maintenir une animation tout au long de la journée 
dans ce secteur. Néanmoins, on assiste à une imbrication des fonctions et des formes urbaines. Ainsi 
des flux antagonistes (flux de desserte locale et flux logistiques) se rencontrent et créent un 
fonctionnement complexe. Ce phénomène limite une pratique qualitative dans ce secteur autant pour 
les habitants que pour les usagers de la zone d’activités. 
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Un développement de la ZA Lizardia associant des usages antagonistes  - Source : Agence Escoffier 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTS CREUSES, COUPURES ET DISCONTINUITES 

L’organisation des différents tissus urbains sur le secteur d’Ibarron a entraîné une consommation rapide des 
espaces agricoles et naturels. Pourtant, au sein de la zone urbaine d’Ibarron, on trouve encore de nombreuses 
dents creuses et parcelles non bâties. Ces terrains offrent des opportunités en matière de densification du 
secteur afin de limiter l’étalement urbain.  

Des coupures de fonctionnement caractérisent également le secteur d’Ibarron : entre espaces pavillonnaires 
périphériques, secteurs d’habitats collectifs, le centre d’Ibarron et la zone d’activités. Les séquences linéaires de 
part et d’autre d’Ibarron sont peu qualitatives et composées de juxtapositions d’entités urbaines sans réelle 
cohérence ou recherche de continuité dans les usages et déplacements doux.  

Les déplacements motorisés seuls permettent un accès au centre d’Ibarron ou à la zone d’activités. 

De même, l’accès au centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle se réalise exclusivement en voiture par la RD918 en 
traversant un secteur de type périphérique composé d’équipements publics (SDIS, gendarmerie) cœur 
commercial (pizzeria,…), école, qui est isolé entre les deux centralités d‘Ibarron et du centre-Bourg de Saint-
Pée-sur-Nivelle. 

Les terrains disponibles sur le secteur Ibarron pourraient donc permettre de densifier et boucler le réseau viaire 
en mettant l’accent sur les modes de déplacements actifs pour faciliter les déplacements sur le secteur mais 
également en lien avec les entités urbaines voisines. 

 

1.3.4.LE QUARTIER HISTORIQUE AMOTZ 

La zone d’activités Lizardia présente une diversité taille de 

parcellaire et de bâtis.   
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Le hameau d’Amotz en 1954 et en 2015 – Source : IGN 

Au Sud du Bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle, le quartier d’Amotz constitue une véritable centralité urbaine 
comprenant une offre commerciale (hôtel restaurant,) une chapelle, des équipements publics (école 
élémentaire) et une place composée d'un fronton.  

   

Commerces et équipements dans la centralité d’Amotz, source APGL 

La centralité d’Amotz s’est constituée autour d’un hameau ancien. On constate donc la présence de quelques 
bâtis anciens traditionnels (notamment des fermes) essentiellement le long de la RD3 et des voies secondaires. 
Ces constructions à la volumétrie imposante sont 
souvent implantées à l’alignement des voies. Leur 
présence participe à créer une ambiance urbaine sur 
le secteur et à renforcer son identité historique. 

   

Bâti ancien le long de la RD3, source APGL 
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Date du bâti sur Amotz, source : APGL 

Le hameau d’Amotz accueille également deux campings. 

Sur le secteur, on observe par ailleurs un étalement urbain sous forme de maisons individuelles implantées sur 
des parcelles assez vastes. On trouve ce tissu pavillonnaire à la fois le long des axes de desserte locale 
(épaississement des poches bâties autour de constructions traditionnelles existantes), mais également sur des 
nouveaux secteurs aménagés autour d’impasses comme dans le lotissement Arto Landa. 

Le tissu urbain assez lâche de l’habitat pavillonnaire est pourtant densifié par la présence de secteurs d’habitat 
mitoyen sur des parcelles de surface plus petites comme dans le lotissement Larraldia, le lotissement Gochoki 
ou encore l’opération Mendi Bixta, qui ont permis de densifier le quartier et d’y proposer de nouvelles formes 
urbaines. Si ces opérations n’apportent pas de qualité urbaine particulière au secteur, elles permettent toutefois 
de densifier le tissus bâti pavillonnaire, de répondre aux nouvelles manières d’habiter et de conforter 
l’attractivité de ce secteur sur la Commune. 

 

 

Lotissement Gochoki, source APGL 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 39 

 

Chemin de Murionea, source APGL 

 

1.3.5.LE QUARTIER DU LAC : UN ESPACE ENTRE LOISIR ET RESIDENTIEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier du Lac est l’un des aménagements d’ensemble les plus imposants du territoire communal. Son 
aménagement a débuté en 1968 et a pris fin dans les années 2000. Il comprenait l’artificialisation d’un lac, 
l’aménagement d’une base de loisirs, ainsi que plusieurs lotissements pavillonnaires.  
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Un quartier structuré autour d’un lac artificiel - Source : Agence Escoffier 

La trame urbaine se développe sur deux collines selon leur topographie (courbes de niveau, ruisseaux). Les 
espaces pavillonnaires sont donc implantés au Nord du lac, de part et d’autre de l’anse du lac qui accueille 
une zone de stationnement. Les premiers pavillons ont été construits dans la partie Ouest du quartier. L’ensemble 
du quartier est découpé en lotissements pavillonnaires, reconnaissables aux voiries sans issue ou en circuit fermé. 

L’accès au secteur depuis le centre bourg se fait par la route Départementale 918. La séquence d’entrée du 
quartier est peu qualifiée avec une juxtaposition de commerces plutôt antagonistes (un garage et une épicerie) 
et un équipement sportif (tennis) dont le fonctionnement peut être perturbé par l’importante circulation sur la 
D 918. 

Une liaison douce avec le centre bourg pourrait être envisagée pour connecter le chemin d’Olaso dans le 
bourg avec les allées Charles Cami sur le secteur. 

L’offre de stationnement est développée en entrée du quartier et au cœur du quartier, notamment dans une 
anse du lac au sein d’espaces aménagés.  

La partie basse du secteur est dédiée à l’accueil des activités de loisir et au fonctionnement de la base de 
loisirs. Un linéaire de maisons individuelles semble avoir été transformé en commerces donnant sur le lac 
(restaurants, snacks,…), au service des touristes. Le lac accueille notamment des équipements dédiés à la 
baignade (douches, poste de secours), de loisirs (départs de randonnées, accrobranche, tyrolienne, paint-ball, 
…) et un centre nautique (canoë-kayak). Cet espace est très attractif et connait un pic d’affluence en juillet et 
aout.  

Les espaces publics sont limités sur le secteur et peu qualifiés. La berge Nord du lac est aménagée en 
promenade piétonne et se prolonge sur toute la périphérie du plan d’eau en cheminement doux. 

Si les voiries du secteur ne bénéficient que partiellement de trottoirs pour valoriser et sécuriser les cheminements 
piétons, les voies est les espaces publics restent marquées par une forte présence végétale qui participe à 
l’ambiance du secteur (haies végétales, arbres remarquables, vue sur le grand paysage…). L’ensemble du 
quartier s’insère donc dans un écrin de verdure qui permet à tous de profiter d’espaces ombragés et intimistes. 

 

 

 

Aperçu de l’ambiance végétal du quartier            Vue du quartier du lac depuis Mendiburukoborda, source APGL 
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1.3.6. LE QUARTIER « SATELLITAIRE » D’HELBARRON 

Le dernier quartier historique de Saint-Pée-sur-Nivelle est le quartier d’Helbarron, situé de part et d’autre de la 
RD 918 et le long de la Nivelle, en entrée Ouest du territoire communal. Ce quartier s’est peu à peu étoffé autour 
de bâtis agricoles, pour former des poches d’urbanisation « satellitaires » s’organisant à partir de la Nivelle et de 
la RD 918. 

De façon ponctuelle, des opérations de logements collectifs se sont alors implantées. De par l’éloignement de 
ce quartier au bourg et aux autres quartiers, ces opérations ne bénéficient pas de liaisons adaptées vers les 
centralités urbaines. 

 

 

Logements collectifs le long de la RD 918 sur le secteur Helbarron – Source : Street View 

 

 

 

 

 

 

 

 Logements collectifs le long de la RD 918 sur le secteur Helbarron – Source : Street View -Traitement agence escoffier 

 

 

1.3.7.LES SECTEURS RÉSIDENTIELS EN URBANISATION DIFFUSE OU MITAGE 

Le territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle est concerné par le développement de bâtis diffus, originellement liés aux 
activités agricoles implantées de manière dominante sur les collines et sur la plaine de la Nivelle. 

Il subsiste en effet de nombreuses fermes isolées qui parsèment le paysage, dans les vallons ou en ligne de 
crête. Ces habitations constituent le témoignage d’une économie agricole importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre activité agricole, habitations anciennes et mitage de l’espace - Source : Agence Escoffier 

IBARRO

HELBARRO
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Pourtant, prenant appui sur de nombreuses habitations ou des corps de fermes, en continuité de lieu-dit ou de 
façon isolée, le tissu pavillonnaire a continué son extension sur ces zones agricole générant mitage dans le 
paysage naturel.  

Le phénomène de mitage des collines semblent s’être effectué de manière spontanée sans réelle coordination 
d’ensemble. Les formes urbaines, la programmation ou l’aménagement d’espaces publics n’ont pas été 
projetés dans le développement de ces espaces diffus.  

Peu de noyaux urbains semblent de fait se distinguer en l’absence d’espaces publics, de commerces, 
d’équipements ou de lieux de rencontre. La vie publique semble limitée et le recours à la voiture essentiel.  

Différents secteurs bien identifiables accueillent ce type de développement : Cherchebruit, Hergaray, le long 
de la D 307, d'autres secteurs plus isolés font l'objet de ce même phénomène (Alfaroa, Aztarritzea, 
Bastidagerrea, Bastidigiroina, Bidegurutzea, Bernetenea, Bixienborda, Etxegaraikoborda, Eztitxoenea, 
Habantzenborda, Ihintz, Iratzea, Kontramundua, Laralda, Murrienea, Oihanburua, Uhartea, Murrienea, 
Haitzekoborda, Beholaberia, Mendiburukisurborda,…).  

 

 

Des noyaux urbains peu structurants sans réelle vie publique            Une diffusion de l’urbanisation en pleine dynamique              

 

Parmi ces habitats diffus, on notera la présence de quelques propriétés construites entre les années 1970 et 
1990. 

On observe de nouvelles constructions dans ces espaces diffus, issues quelquefois de divisions parcellaires. La 
viabilisation de voies locales ou de chemins ruraux ont permis le développement de ces bâtis diffus. Des fermes 
isolées poursuivent également leur développement et font l’objet d’extensions, de constructions annexes et/ou 
de changement de destination.  

Ce bâti, en partie récent, est issu des règles permises par le POS, notamment les possibilités de construction des 
anciennes zones NB. 

Ces nouvelles habitations peuvent s’implanter sur de très grandes parcelles (parfois plus de 2000 m²), en fonction 
des lignes de crête, éloignées des principaux axes de communication ou de manière linéaire, le long des axes 
routiers secondaires. 

Le respect du style architectural basque permet toutefois de conserver une image identitaire sur l’ensemble du 
territoire.  

Ce phénomène d’habitat diffus et de mitage est très coûteux et peu vertueux. Il nécessite la création de 
nombreuses voies de desserte locale, le plus souvent en impasse et l'extension des réseaux.  

Les espaces de collines anciennement dédiés à l'exploitation agricole, comme en témoigne les nombreuses 
exploitations agricoles en activité, deviennent des secteurs attractifs. L'habitat pavillonnaire de grands et 
moyens gabarits, implantés sur de vastes parcelles se développent en fonction des opportunités foncières sans 
création de connexions entre secteurs de développement urbain. 
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Considérant le relief, les paysages ruraux et le caractère sinueux des routes parcourant ces collines, ces espaces 
semblent très éloignés des secteurs centraux d’un point de vue géographique. Leur urbanisation dénature le 
paysage rural de la Commune 

 

Entre urbanisation diffuse et mitage, un espace agricole mis 
en question - Source : Agence Escoffier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implantation ponctuelle d’activités en dehors des zones dédiées se fait également sans cohérence avec le 
territoire et interroge les orientations de la planification économique. 

 

Certains secteurs d’habitat diffus se sont tellement développés qu’ils forment aujourd’hui de réelles enveloppes 
urbaines constituées : c’est le cas du quartier de Bidegurutzea, qui s’est développé au carrefour des RD 3 et RD 
255 : 
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Evolution de l’urbanisation diffuse. Exemple du secteur de Bidegurutzea 

Ou encore de l’urbanisation aujourd’hui constituée le long de la RD307, dite « Vieille route de Saint Pée » : 

 

Urbanisation diffuse créant aujourd’hui une continuité urbaine, Vieille route de Saint-Pée, source APGL 
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2. ANALYSE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 

2.1. UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE SOUTENUE DEPUIS PLUS DE 40 ANS 

Depuis la fin des années 60 jusqu’en 2015, le développement démographique de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque est important, et notamment celui de son pôle Sud Pays Basque, situé sur le 
littoral. Sur cette période, la population de ce pôle a progressé de 73% soit un rythme d’évolution annuel de la 
population de +1,56%. Il s’accélère entre 1999 et 2012 (+1,41%/an) avant de ralentir sur la période 2012-2015 
(+0,88%/an).  

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, créée en 2017, l’évolution de la population est 
également marquée : cette intercommunalité compte en 2018 312 278 habitants, contre 298 664 habitants en 
2013, soit une croissance annuelle 
moyenne de 0,9%. 

 

 

 

Source : 
INSEE, RP 

2018, 
exploitation 
principale, 
01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2015 
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Sur la même période (1968-2018), la population Senpertar a presque triplé, avec une croissance moyenne 
annuelle de +2,8% sur la dernière période 2013-2018, bien supérieure à celle du pôle Sud Pays Basque.  

La croissance annuelle moyenne de Saint-Pée-sur-Nivelle entre 1975 et 2018, sur 43 ans, est de 2,1%. 

Au dernier recensement, la Commune compte 6888 habitants. La croissance annuelle moyenne communale 
entre 2008 et 2018, sur les 10 dernières années de recensement est de +2,1%.  

 

 

Source : 
INSEE, RP 

2018, 
exploitation 

principale, 
01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poids démographique de Saint-Pée-sur-Nivelle au sein de l’intercommunalité a invariablement progressé : 
en 1968, la Commune représentait 6,2% de la population du pôle Sud Pays Basque, contre 9,6% en 2015, soit 
une augmentation du poids démographique de 3,4 points depuis 1968. Avec ses 6888 habitants en 2018, la 
Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle se place en quatrième position sur le pôle Sud Pays Basque en termes de 
poids démographique derrière Urrugne, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, toutes trois situées sur le littoral.  

Saint-Pée-sur Nivelle est donc la Commune la plus importante en terme démographique de la zone rétro-
littorale.  
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Sur la période 1975-2018, la Commune de Saint-Pée-sur- Nivelle connaît une variation annuelle de la population  
(+2,1%) supérieure à celle que connaît le Département (+0,55%) ou la CAPB (+0,8%) sur la même période.  

Sur Saint-Pée-sur-Nivelle, la croissance de population s’explique par des soldes naturels et migratoires importants 
et relativement stables.  

En effet, comme pour le Département et la CAPB, depuis une quarantaine d’années, le premier facteur du 
dynamisme démographique communal est le solde migratoire1. Malgré une perte de vitesse entre 1982 et 1990 
(+1,3%/an), il connaît une forte progression depuis (+2%/an en moyenne de 2008 à 2018), traduisant une bonne 
attractivité résidentielle.  

Depuis 1990, le solde migratoire est relativement stable et se situe autour des 2,2% par an en moyenne, signe 
d’un renouvellement de population sur le territoire communal qui s’explique par la présence de jeunes familles. 

Source : INSEE, RP 2018, 
exploitation principale, 
01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Le solde migratoire correspond au taux d’évolution de la population calculé à partir de la différence entre les entrées et les sorties (en nombre 
d’habitants). 
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2.2. LE PROFIL SOCIODEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

2.2.1. STRUCTURE PAR ÂGE 

Saint-Pée-sur-Nivelle se caractérise par une population plutôt jeune où les moins de 45 ans représentent en 2018, 
55,8% de la population ce qui est supérieur aux moyennes du Sud Pays Basque (49%) et du Département (50%).  

La pyramide des âges de la Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est sensiblement différente de celle de la CAPB 
et montre une part importante d’enfants et jeunes adultes.  

En 2018, les moins de 30 ans représentent ainsi 35,3% de la population de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

A contrario, la tranche d’âge des plus de 65 ans est inférieure à celle du Pays Basque; elle ne représente que 
17,15% de la population senpertar en 2018. 

 

CAPB       Saint-Pée-sur-Nivelle 

Evolution de la structure de la population sur la CAPB et Saint-Pée-sur-Nivelle sur la période 2008-2018 

Source : INSEE, RP 2018, exploitation principale, 01/01/2021 
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L’indice de vieillissement2 vient renforcer 
ce constat de population jeune sur la 
Commune. En 2015, avec un indice de 
45,5, Saint-Pée-sur-Nivelle se place parmi 
les Communes du Sud Pays Basque étant 
les moins impactées par le vieillissement 
de sa population. Elle arrive en effet en 
3ème position des Communes du Sud Pays 
Basque présentant le plus faible indice de 
vieillissement derrière Ahetze (44,3) et 
Biriatou (45,4). Avec un indice respectif de 
57,5 et 58,1, le Département et le pôle Sud 
Pays Basque semblent plus impactés par 
ce phénomène social. De plus, entre 2010 
et 2015 leur indice était à la hausse (+2,2 
et 0,7 points), alors que celui de Saint-Pée-
sur-Nivelle est resté stable.    

La population Senpertar paraît 
relativement jeune mais entre 2008 et 2018 la tranche des plus de 60 ans a augmenté (+2,1 points) alors qu’à 
l’inverse, la tranche des 0-19 ans a diminué (-1,4 points). Cette hausse des populations séniors n’est pas à 
négliger mais reste à la marge par rapport à la répartition de sa population qui semble bien proportionnée. 

Une attention devra donc être apportée à la création de logements pour les familles avec enfants, mais aussi 
à la création de plus petits logements, à la fois pour les jeunes adultes comme pour les personnes âgées.  

Pour ces dernières, apparaît également le besoin de l’adaptation des logements existants visant à favoriser leur 
maintien à domicile. Ces offres peuvent répondre à une demande d’hébergement intermédiaire entre le 
domicile classique et l’établissement médicalisé recevant une population de plus en plus dépendante afin 
d’offrir un cadre de vie fonctionnel favorisant le maintien de la participation sociale des aînés. Elles peuvent 
également permettre une rotation dans le parc et libérer des logements existants. 

 

2.2.2. PROFIL DES MÉNAGES 

Culturellement, le Pays Basque, attaché à ses traditions, voyait plusieurs générations cohabiter dans un même 
foyer. Depuis plusieurs décennies, ces pratiques ont bien évolué, peu de ménages d’une même famille 
partagent encore leur logement entre générations, la famille élargie a laissé place à la famille dite « nucléaire » 
(phénomène de décohabitation). 

 

Evolution de la taille des ménages sur Saint-Pée-sur-Nivelle entre 1968 et 2018 (source : INSEE RP2018, 01/01/2021) 

                                                      
2 L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Il 
permet de mesurer le degré de vieillissement de la population. Plus l'indice est élevé, plus le vieillissement est important. 

Indice de vieillissement 2015 sur le pôle Sud Pays 
Basque 
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En France, la structure des ménages évolue en effet depuis les années 70 vers un desserrement des ménages, 
avec de plus en plus de ménages formés par une personne seule (familles monoparentales, progression du 
célibat, personnes âgées isolées, allongement de la durée des études) ou un couple sans enfant. Cette 
tendance s’est accentuée à partir des années 90 avec le vieillissement de la population.  

Sur la Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, le nombre moyen de personnes par ménage a toujours été supérieur 
aux moyennes nationale et Départementale mais cet écart s’est réduit au fil des périodes de recensement. 
Cette composition différente des ménages vis-à-vis des structures supra communales (intercommunalité, 
Département) s’explique par le fait que le territoire combine des facteurs qui influent sur la présence de 
ménages de plus grande taille qui atténue le phénomène de décohabitation (situation rétro-littorale ; faible 
concentration d’emplois ; absence de pôles universitaires ; traditions rurales ; etc.). La part des familles 
présentes sur St Pée est de 69,6% en 2018 par rapport au nombre de ménage total. 

Par conséquent, le modèle de la famille élargie est resté plus ancré sur Saint-Pée-sur-Nivelle que sur d’autres 
Communes du littoral. Par exemple sur les communes côtières de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Guéthary, la 
part des ménages composés d’une seule personne dépasse les 45% en 2015 alors qu’ils ne sont que 30,5% sur 
Saint-Pée-sur-Nivelle en 2018.  

Même si le taux de cohabitation sur la Commune a toujours été supérieur à ceux du Département et de la 
Communauté d’agglomération, celui-ci a chuté de manière continue de près de 2 points depuis 1968 (4,3 
points) pour se stabiliser depuis 2010 autour des 2,4/2,3 personnes/foyer alors que ceux du Département et l’ex 
intercommunalité ont continué de baisser.  

Le recensement de 2018 affiche pour Saint-Pée-sur-Nivelle un taux de cohabitation de 2,3 personnes/foyer soit 
un écart de 0,4 points avec la CAPB (2 personnes/foyer).  

Le nombre moyen de personnes par ménage sur Saint-Pée-sur-Nivelle suit la tendance nationale, à la baisse 
depuis 40 ans. Cette baisse de la taille des ménages senpertar s’explique par l’évolution de la composition des 
ménages que connaît la Commune. Entre 2008 et 2018, les ménages de grande taille (couple avec enfant(s)) 
ont baissé de 3,5 points au profit des ménages de petite taille (personnes seules) qui ont cru quasiment 
proportionnellement de 4,7 points.  

En 2018, les ménages senpertar sont principalement représentés par des personnes seules (40,8%), ils sont suivis 
de près par les couples sans enfant(s) (26,2%) et ceux avec enfants (21,4%). Les familles mono parentales 
représentent 9,4% des ménages en 2018, contre 8,9% en 2008. 

 

Pour autant, ce phénomène de décohabitation reste plus modéré sur Saint-Pée-sur-Nivelle que sur les territoires 
supra-communaux.  

En outre, depuis dix ans, ce phénomène s’atténue : le taux de divorce n’augmente plus ; de plus en plus de 
jeunes ont du mal à accéder rapidement à un logement autonome avec un seul revenu, ainsi, beaucoup 
doivent se contenter de rester chez leurs parents ou de vivre en colocation ; la taille des familles se stabilise. Au 
bout du compte, la baisse du nombre de personnes par ménage est beaucoup moins nette depuis la fin de la 
première décennie du XXIème siècle que celle qui a été observée sur les dernières décennies du XXème.  
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2.3. L’HABITAT 

2.3.1.EVOLUTION DU PARC 

 

SUR LA CAPB : D’ENORMES BESOINS QUE LA CONSTRUCTION NEUVE PEINE A COUVRIR ET DES 
DYNAMIQUES DIFFERENTES ENTRE EST ET OUEST 

 

Source : Diagnostic du Programme Local de l’Habitat de la CAPB, approuvé le 02/10/2021 

Dans un territoire en forte croissance démographique, la construction neuve est un enjeu prépondérant. Malgré 
une dynamique importante à l’échelle de l’agglomération du pays-basque, soit 3000 logements par an 
(moyenne Sit@del des logements commencés 201-2016) pour accueillir 2780 habitants par an (Insee 2010-2015), 
le rythme de construction n’a pas renoué avec le niveau d’activité ante crise (au-delà de 3 500 logements 
commencés). De plus, une partie importante de cet effort est amorti par la croissance de la résidence 
secondaire et de la vacance notamment dans les territoires littoraux. 

Les dynamiques de construction sont différentes sur le territoire. Il existe une nette différenciation entre les 
communes de l’ouest sous influence de Bayonne et du littoral, et celles de l’est du pays basque. Concernant le 
pays basque intérieur, le rapport entre la construction neuve et le poids démographique des territoires montre 
la présence d’un plus faible dynamisme. Cette situation va de pair avec la décroissance démographique de 
nombreuses communes de cette partie du territoire. 

A l’échelle intercommunale, près de 70% de la construction porte sur du logement collectif et cette part est en 
croissance. La construction individuelle pure s’est fortement contractée et tend désormais à représenter moins 
d’un logement sur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est identifiée comme faisant partie du marché stratégique du Pays 
Basque intérieur. Les prix y sont relativement faibles mais néanmoins plus élevés que dans le reste du Pays Basque 
intérieur. Dans ces territoires, la construction manque de dynamisme et l’activité de la promotion est quasi 
inexistante. On distingue les polarités locales bien équipées qui ont un rôle à jouer à l’échelle de leur bassin de 
vie dans l’accueil des jeunes et des seniors mais aussi en direction des familles (collège) et les polarités 
touristiques moins bien équipées mais qui se distinguent par l’existence d’un outil d’accueil touristique (lits 
chauds). L’enjeu est de dynamiser la construction au sein de ces territoires pour en maintenir la vitalité et le 
niveau d’équipements et/ ou d’accueil touristique. Cela passe par une action volontariste des collectivités pour 
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renouveler les centralités de ces territoires où seule peut s’envisager une diversification, parallèlement à des 
opérations d’extension plus classiques sur la base de développements pavillonnaires (polarités locales) ou des 
actions de développement touristiques (polarités touristiques). 
 

SUR SAINT PEE SUR NIVELLE 

 

L’analyse du parc de logements sur Saint-Pée-sur-Nivelle, et de son évolution permet de connaître la manière 
dont celui-ci répond aux évolutions démographiques communales. 

 

Source : INSEE, RPG2018, 01/01/2021 

Sur Saint-Pée-sur-Nivelle, la variation du parc de logements est à la hausse avec une croissance du parc 
prononcée (+27% du parc en 10 ans). Le nombre de logements n’a cessé d’augmenter et a connu une envolée 
depuis 1999.  

Le phénomène de desserrement des ménages se ressent car sur la période 1968-2018, la population a 
augmenté de 167% (soit +2,11%/an) alors que le parc a connu une hausse de 373% (soit +3,36%/an). En 1968, il 
fallait en moyenne 1 logement pour héberger 3,4 habitants, en 2018, 1 logement était nécessaire pour loger 1,9 
habitants. 

 

Le phénomène de desserrement des ménages est démontré par deux facteurs :  

- l’évolution du nombre de logements  

- l’évolution du nombre d’habitants  

 

Ces deux facteurs connaissent une évolution similaire (croissance continue) mais qui n’est pas proportionnelle 
(variation différente). Parallèlement au gain de population que connaît la Commune entre 2008 et 2018 (1497 
habitants en plus), le rythme de construction est très important avec 963 logements supplémentaires soit un 
rythme de création de logements de plus de 96,3 logements/an pour 150 nouveaux habitants/an ce qui 
équivaut à 1 nouveau logement pour 1,55 nouvel habitant.  

 

Selon l’analyse des permis de construire (données communales et CAPB), ce sont 966 logements qui ont été 
autorisés de 2008 à août 2021, soit un rythme de construction de 74,3 logements par an (données arrêtées à fin 
août 2021), dont :  

- 468 maisons 

- 498 appartements.  
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Á titre comparatif, d’après les données de la Direction Générale des Finances Publiques (données MAJIC) sur 
la période 2009-2015 il y aurait eu 777 logements de construits, soit un rythme de construction de 111 logements 
par an. 

 

Sur les 10 dernières années, soit entre 2011 et 2021, l’analyse des registres ADS communaux fait état de 681 
logements nouveaux, soit un rythme annuel moyen de 68 logements/an. 

 

2.3.2.COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 

DONNEES GENERALES  

La croissance du parc de logements de Saint-Pée-sur-Nivelle est majoritairement alimentée par la construction 
de résidences principales, ces dernières représentant 81,4% de l’ensemble du parc en 2018 (78% sur le 
Département et 73,4% sur la CAPB). Contrairement au territoire supra communal, la Commune avec ses 12,9% 
de résidences secondaires et logements occasionnels conserve une part semblable aux moyennes 
Départementale (13,6%) et dans une moindre mesure nationale (9,4%). Cet écart s’explique en raison de la 
position géographique de la Commune (rétro-littorale). N’étant pas située à proximité immédiate de la côte, 
Saint-Pée-sur-Nivelle attire les investisseurs de logements de villégiature mais pas autant que ses consœurs du 
littoral (Hendaye, Ciboure ou Saint-Jean-de-Luz ).  

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Résidences 
principales 556 665 921 1144 1608 2120 2513 2945 

% 78,3% 72,4% 76,1% 78,7% 82,9% 79,9% 81,2% 81,4% 

résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels 80 160 206 254 244 460 372 466 

% 11,3% 17,4% 17,0% 17,5% 12,6% 17,3% 12,0% 12,9% 

logements 
vacants 74 94 83 56 87 73 209 205 

% 10,4% 10,2% 6,9% 3,9% 4,5% 2,8% 6,8% 5,7% 
Total 710 919 1210 1454 1939 2653 3094 3616 

Source : INSEE, RPG2018, 01/01/2021 

 LOGEMENTS VACANTS 

 

En 2018, selon l’INSEE, le taux de logements vacants3 était équilibré sur la Commune (5,7%). Il est sensiblement 
égal à celui de la CAPB (5,8%) et inférieur à la moyenne nationale (7,8%). Il existe différents types de vacances : 
liées à la rotation des occupants, à la vétusté du logement ou à la succession (procédures, indivisions 
conflictuelles).  

On peut principalement distinguer deux types de vacance : 

                                                      
 

3 « Un logement vide de meubles qui n’est pas habité au 1er janvier.» pour la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).  

« Un logement non occupé à la date du recensement : logements disponibles à la vente ou de la location, logements provisoirement indisponibles car 
faisant l’objet des travaux ou en attente de règlement de succession, logements hors marché, c’est-à-dire ceux destinés à disparaître (désaffectation, 
démolition), ou sans affectation définie (réservés par leur propriétaire sans usage précis ou ne pouvant être rénovés en raison du coût élevé des 
travaux).» pour l’INSEE. 
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La vacance conjoncturelle ou de rotation, qui correspond à une vacance de courte durée, nécessaire au 
fonctionnement du marché immobilier (déménagements, réalisation de travaux…) 

La vacance structurelle (vacance de plus d’un an), qui traduit davantage l’intensité de la tension du marché 
et la présence de bâtis dégradés 

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du marché et permettre 
aux habitants d’une Commune de changer d’habitation en fonction de leurs besoins. Un taux de vacance 
équivalent à environ 5 ou 6 % du parc de logements permet d’assurer une bonne rotation de la population 
dans le parc de logements.   

Pour autant, si le taux est estimé à 5,7% pour 205 logements en 2018 par l’INSEE, l’analyse des fichiers fonciers 
de 2020 ainsi qu’une analyse au cas par cas réalisée par les services communaux en fin d’année 2018, mise à 
jour en 2021 montre que seulement 32 logements sont réellement vacants sur la Commune, soit 0,9% du parc 
de logements.  

Ce seuil étant en deçà des 6-7% permettant une bonne rotation résidentielle, cela traduit une saturation du 
marché immobilier ce qui oblige à engager de nouvelles constructions voire à effectuer des divisions de 
logements, en cas de nouveaux résidents. 

La totalité de ces logements vacants ont été construits avant les années 1980, et essentiellement entre 1850 et 
1950. Ils se situent essentiellement dans les quartiers les plus urbanisés de la Commune (bourg, Ibarron et Amotz). 
21 logements ont été construits avant 1950, et accusent d’une vacance de longue date en raison de leur 
vétusté : 11 de ces logements présentent un état d’entretien mauvais, médiocre ou passable, selon les données 
de la matrice cadastrale. Leur réhabilitation s’avèrerait coûteuse si leurs propriétaires décidaient de les remettre 
sur le marché. 

En revanche,  16 logements vacants (50% des logements vacants recensés) présentent un état d’entretien bon 
ou assez bon : la remise sur le marché de ce type de logement s’en trouve plus aisé. Ces derniers se situent 
essentiellement dans les quartiers d’urbanisation plus récents. 
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Réalisation : APGL 
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Réalisation : APGL 
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Réalisation : APGL 

Les données INSEE corrigées selon l’étude réalisée sur les logements vacants font donc état de la composition 
du parc de logements suivante :  

 
2018 2018 (données corrigées) 

Résidences 
principales 

2945 3114 

% 81,4% 85,7% 

résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels 

466 470 

% 12,9% 13,3% 

logements 
vacants 

205 32 

% 5,7% 0,9% 

Total 3616 3616 
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TYPOLOGIE DE L’HABITAT 

 

Comme à l’échelle du Sud Pays Basque, le parc des résidences principales senpertar est partagé entre habitat 
individuel (61,3%) et collectif (38,2%). La part des appartements a progressé depuis 2008 (+8%). 

L’urbanisation sur Saint-Pée-sur-Nivelle s’est principalement réalisée sous la forme de maisons individuelles 
(périphérie du centre-bourg et quartiers périphériques : Ibarron) mais également au travers de logements 
collectifs (quartier Ibarron, ZAC du bourg, derrière la mairie). Ces dernières années, la création de logements 
s’est répartie de manière plus équitable entre individuel et collectif. Pour autant, à l’échelle de la CAPB, cette 
même dernière période a vu la part du nombre de logements collectifs augmenter de manière bien plus 
importante. Ceci s’explique par les nombreuses opérations de logements collectifs s’étant réalisées sur les 
communes les plus importantes du littoral basque, Bayonne, Anglet et Barritz. 

 

 

CAPB      Saint-Pée-sur-Nivelle 

Résidences principales en 2018 selon le type de logement et la période d’achèvement 

Source : INSEE, RPG2018, 01/01/2021 

Par ailleurs, qu’elles soient collectives ou individuelles, 73,9 % des résidences principales sont constituées de 
grands logements (T4 et +). Cela traduit une homogénéité du parc et de l’attractivité de ménages du type 
familles sur la Commune que l’on retrouve de façon plus prégnante sur le parc de l’ex intercommunalité. 
Effectivement, de par son homogénéité avec 56% de T4 et plus, le parc immobilier intercommunal est moins 
propice à offrir un parcours résidentiel complet à ses habitants que ne le propose celui de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Les logements de 1 à 3 pièces sont d’ailleurs en hausse sur la Commune, passants de 523 à 915 logements 
(+6,4%) entre 2008 et 2018.  

La production de logements de taille intermédiaire favorise l’installation de jeunes actifs à la recherche de ce 
type de logement au début de leur trajectoire résidentielle et permet de maintenir une population vieillissante 
souhaitant rester sur la Commune tout en libérant des maisons pour de nouvelles familles. 

Malgré un changement de tendance lent mais progressif, la taille des logements (4,4 pièces en moyenne par 
résidence principale) semble encore disproportionnée au vu de la cohabitation actuelle.  
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Source : INSEE, RPG2018, 01/01/2021 

 

2.3.3.UNE OFFRE LOCATIVE BIEN REPRÉSENTÉE  

En 2018, les résidences principales de la Commune sont en majorité occupées par des propriétaires (63,9%), 
mais les locataires représentent cependant 32,4% des résidences principales. Ces chiffres montrent que malgré 
sa position rétro-littorale, la Commune a su développer un parc locatif non négligeable. 

 

La Commune compte également 3,8% de 
logements occupés à titre gratuit : ménages 
logés par l’employeur, par la famille, une 
autre personne physique ou morale, ou à la 
suite d’une vente en viager. 

En outre, sur les 32,2% de locataires de 
résidences principales, 7 % louent à un 
organisme HLM. 

 

Source : INSEE, RPG2018, 01/01/2021 

 

 

 

 

44,3% des ménages sont installés dans leur résidence principale depuis 10 ans ou plus (47,8% sur la CAPB), ce 
qui témoigne d’une certaine stabilité. Ce sont également 37,9% des ménages qui se sont installés depuis moins 
de 5 ans sur le territoire ce qui démontre qu’il existe un turn-over un peu plus important qu’à l’échelle 
intercommunale (35,2% pour la CAPB). 
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Source : INSEE, RPG2018, 01/01/2021 

 

2.4. LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENTS SOCIAUX  

La loi de solidarité et de renouvellement urbain, dite SRU, du 13 décembre 2000, suivie de la loi urbanisme et 
habitat, dite UH, du 2 juillet 2003, a supprimé le Plan d’Occupation des Sols (POS) et posé les bases du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en tant que document d’urbanisme de projet soumis à une obligation de concertation. La 
création du  projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et des orientations 
d’aménagement s’inscrit dans cette dynamique.  

La loi SRU a également prévu un dispositif applicable aux Communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-
France et de plus de 3 500 habitants dans les autres régions dont le parc locatif social représente moins de 20 
% des résidences principales au 1er janvier de l’année précédente lorsque ces Communes sont situées dans 
des agglomérations ou des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une Commune d’au 
moins 15 000 habitants.  

Les obligations ont été renforcées par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Cette loi prévoit 
que ces Communes doivent désormais disposer de 25 % de logements sociaux (la Commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle est concernée par ce dispositif dans la mesure où, en 2014, elle était peuplée de 6252 habitants et située 
dans une Communauté d’agglomération de 306 306 habitants en 2016), sauf si elles appartiennent à une 
agglomération ou un EPCI pour lesquels le parc social existant ne justifie pas un effort de production 
supplémentaire. Dans ce second cas, le taux demeure à 20 %.  

La loi relative à l’Egalité et la Citoyenneté du 27 janvier 2017 (loi LEC) recentre ce dispositif sur les territoires où 
la pression sur la demande de logement social est avérée. Désormais, peuvent prétendre à une exemption 
d’atteinte du seuil de 25% les Communes se situant dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants dont 
la tension sur la demande de logement social est inférieure à 2, les Communes se situant en dehors des 
agglomérations de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par les 
transports en commun et les Communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une 
inconstructibilité (plan d’exposition au bruit par exemple).  

 

L’ETAT DES LIEUX EN 2021  

 

En 2021, la Commune de Saint-Pée-Sur-Nivelle recense 218 logements locatifs sociaux sur son territoire.  

Le taux de logements sociaux correspond aujourd’hui à 8 % des résidences principales recensées à cette date. 

L’offre en logements sociaux se localise au niveau du bourg, d’Ibarron et du quartier d’Amotz.  
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Ces logements sont pour majorité des T2, T3 et des T4 (respectivement 34%, 36,6% et 25,8%) ; les studios et T5 sont 
peu représentés (3,1% et 0.5%). 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle comptant moins de 10% de logements sociaux vis-à-vis du nombre de ses 
résidences principales, la loi SRU prévoit qu’elle soit dans l’obligation de produire par période triennale : 

- à minima 30% de PLAI  

- et 20% maximum de PLS (dont les logements en accession sociale via un dispositif BRS). 

 

2.5. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE  

Le P.L.H. est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses 
Communes membres. Il définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 
et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les Communes et entre 
les quartiers d'une même Commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

La Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque dispose d’un Programme Local de l’Habitat, approuvé le 
2 octobre 2021.  

 

2.5.1.LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (P.L.H.)  

Le PLH approuvé s’articule autour de 4 grandes orientations stratégiques, déclinées en orientations 
opérationnelles et en programme d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport d’orientations et programme d’actions du PLH de la CA Pays Basque 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 62 

Afin de tenir compte de la diversité des situations du périmètre intercommunal, pour assoir une programmation 
« habitat » cohérente, et en prenant appui sur la typologie des marchés immobiliers réalisée dans la phase 
diagnostic, le PLH a regroupé les communes en différents secteurs, constitués via le croisement de plusieurs 
indicateurs (prix immobiliers, dynamisme de la construction, évolution démographique, promotion immobilière, 
taux de logements locatifs, nombre d’emplois et niveau d’équipement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport d’orientations et programme d’actions du PLH de la CA Pays Basque 

 

Saint-Pée-sur-Nivelle appartient au secteur des communes Sud Pays Basque, et est plus particulièrement définie 
comme une polarité structurante du rétro-littoral. 

Les communes rétro littorales, très dynamiques, accueillent notamment la demande de report en provenance 
du littoral et du centre et une partie significative de la croissance de l’emploi. L’activité de la promotion 
immobilière y est plus ou moins régulière et importante, mais en progression. Les prix y sont plus accessibles, dans 
un rapport qui dépend de la proximité au centre et de l’accessibilité au littoral. Ces territoires forment les 
marchés de demain appelant une anticipation (foncière et de projection urbaine) de la part des collectivités. 
Les enjeux d’accession à prix maitrisé y sont importants, de même que le développement de l’offre locative 
sociale, en particulier pour les communes les mieux équipées et desservies en transports en commun. L’offre ne 
doit pas seulement s’envisager en collectif mais aussi sous des formes alternatives, intermédiaires urbain et 
maisons groupées. 

Les élus de l’agglomération, à travers ce PLH, souhaitent inscrire le territoire communautaire dans un nouveau 
modèle de développement. Il a donc été choisi un scénario contre-tendanciel, et non « au fil de l’eau », qui 
vise à accompagner une autre répartition de l’attractivité résidentielle grâce à une production de logements 
contenue et adaptée aux revenus des ménages sur le secteur tendu de l’espace littoral et rétro-littoral (secteur 
où la production s’étaient fortement « emballée » dans les années 2000) et une production augmentée de 
logements en Pays Basque intérieur. 

Le scénario retenu réduit légèrement le rythme de construction mais augmente nettement la production de 
logements sociaux pour faciliter des parcours résidentiels aujourd’hui contraints et apporter une meilleure 
réponse aux besoins en logements des plus modestes. Le scénario validé dans le PLH vise donc : 

- une réduction du rythme de production de logements (- 14 % par rapport à la période 2010-2018) tout en 
restant à un niveau élevé (indice de construction de 9 logements par an pour 1 000 habitants, contre 5 en 
moyenne française métropolitaine) pour tenir compte de la forte attractivité du territoire,  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 63 

- une nette augmentation de la production de logement social, qui passera de 798 logements financés en 
moyenne sur la période 2013-2018, à 1196 durant le PLH, soit une très forte augmentation de la part du logement 
social dans la production, qui passera de 27 % sur 2013-2018 à 45 % (hors Anah) sur la durée du PLH ; 

- une plus grande diffusion de la production de logements sur la communauté d’agglomération, notamment 
au sein du Pays Basque intérieur (dont la part de la production passera de 7 % sur 2010-2018 à 12 % sur le 
prochain PLH). 

Le PLH approuvé fixe ainsi des objectifs de productions de logements détaillés par commune à horizon 2025. 
Les objectifs pour les communes du pôle territorial Sud Pays Basque sont définis selon le tableau suivant : 

 

Source : Rapport d’orientations et programme d’actions du PLH de la CA Pays Basque 

 

Pour Saint-Pée-sur-Nivelle, il est fixé un objectif de production globale de 390 logements sur 6 ans, soit en 
moyenne 65 logements/an dont 39 logements locatifs sociaux par an soit 60% de la production totale. 

 

Enfin, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque a pour objectif d’améliorer le parc immobilier privé et 
souhaite harmoniser son intervention en matière d’habitat privé en veillant à la cohérence des politiques 
publiques. Pour cela, elle a mis en œuvre un PIG Pays Basque qui propose aux propriétaires privés des aides 
financières mais également une assistance technique et administrative gratuite pour la réhabilitation et 
rénovation énergétique des logements. 

 

2.6. L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Chaque département doit définir les modalités d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage (loi n°2000-614 du 5 juillet 2000). Les communes de plus 
de 5000 habitants figurent obligatoirement dans ce schéma et doivent participer à l’accueil des gens du 
voyage. Pour autant, le schéma peut également désigner des communes comptant moins d’habitants dès lors 
que cette désignation se justifie par des besoins. Conformément à la loi relative à l’accueil et à l’habitat des 
Gens du voyage, les communes figurant au schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans 
suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Si, à l’expiration de ce délai et après 
mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement 
public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma 
départemental, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les 
aires d’accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public défaillant. 
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A l’échelle du département des Pyrénées-Atlantiques, les objectifs inscrits au précédent schéma n’ont pas été 
atteints : 

- baisse du nombre des aires permanentes d’accueil alors qu’il était prévu la mise en service de 3 
nouvelles aires, 

- création de 2 aires de passage (Orthez et St Pée sur Nivelle) au lieu de 9 aires supplémentaires prévues, 
- 5 projets de terrains familiaux/habitat adapté au lieu de 40 sites préconisés, mais des opérations 

complexes d’un point de vue financier et foncier. 

Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026 révisé et 
approuvé le 17 février 2020 s’articule autour de 3 grandes orientations :  

- organiser l’offre d’équipements et d’accompagnement au regard des besoins de chaque territoire : 
quantifier et qualifier les besoins tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire, faire le lien 
avec le volet social par l’appropriation des lieux par les résidents et assurer un suivi sur le long terme ; 

- coordonner les interventions des institutions en faveur des Gens du Voyage : recueillir, collecter et 
partager l’accès à la donnée, animer et suivre le schéma annuellement durant la durée de validité ; 

- favoriser l’inclusion des Gens du Voyage : assurer leur participation citoyenne à la société, leur donner 
accès à la scolarisation, l’emploi, la santé, la culture. 

 

Concernant le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, il existe : 

- 2 aires permanentes d’accueil (Bayonne-Landa Tipia et Itxassou) qui sont occupées par des familles 
quasi-sédentarisées sans être conçues pour cela (conditions de vie difficiles), 

- 2 aires de grand passage (Saint-Jean de Luz et Saint-Pée sur Nivell) souvent saturées, 
- 2 sites d’habitat adapté et 1 terrain familial. 

 
L’état des lieux fait donc état d’un déficit d’équipements, entraînant la saturation des aires existantes, voir le 
détournement de leur fonction initiale. Le territoire est notamment déficitaire en capacité d’accueil pour les 
grands passages qui occupent illicitement chaque été des terrains publics et privés. Les principaux objectifs 
sont de trouver une solution aux problèmes récurrents de grands passages estivaux avec notamment la création 
d’une aire de grande capacité (200 places) sur le secteur Côte Basque Adour, et de proposer un habitat 
adapté pour les populations souhaitant se sédentariser. 

Saint-Pée-sur-Nivelle propose une aire de grand passage sur son territoire, d’une capacité de 50 places de 
caravanes, destinée à l’accueil estival des grands groupes séjournant sur des durées courtes (7 à 14 jours). Cette 
aire est située en bordure de la RD255, au Nord du territoire communal. Afin de mettre en application le décret 
du 5 mars 2019, il est prévu d’élargir la zone Nv définie au zonage. 
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Source : Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques 2020-
2026 

 

2.7.  ADEQUATION ENTRE PRIX DE L’IMMOBILIER ET REVENU DES MENAGES 

Le revenu fiscal médian4 est de 21 750 € en 2018 sur la Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, légèrement en-deçà 
de la médiane intercommunale (21 800 €). 

Son caractère périurbain et rétro-littoral, son rôle de ville équipée (concentrant commerces et services de 
proximité) et la typologie de son parc immobilier (majorité de maisons individuelles et de logements de 4 pièces 
et plus) en font une ville attractive pour certaines catégories de populations (ménages en couples avec ou 
sans enfant) plus modestes que les nouveaux résidents des villes littorales.  

Comme nous le montre la cartographie ci-dessous, nous pouvons remarquer que le territoire bénéficie de prix 
fonciers et immobiliers attractifs au vu de sa situation géographique. En effet, sur le territoire communal les prix 
de l’immobilier oscillent entre 2 718€/m² pour une maison et 2 601€/m² pour un appartement alors que les 
Communes rétro-littorales voisines (Ascain, Sare, Ahetze) affichent des prix au m² plus élevés (en moyenne 3 
268€/m² pour une maison et 2 986€/m² pour un appartement.  

                                                      
4 Le revenu fiscal médian est le revenu qui divise la population en deux parties : la moitié de la population a un revenu fiscal inférieur au revenu fiscal 
médian et la moitié un revenu supérieur. 
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Le territoire est propice à l’installation des 
ménages à revenus moyens voire modestes qui 
sont confrontés à des coûts moins élevés que 
ceux pratiqués sur les Communes situées à 
proximité immédiate de la côte basque (Saint-
Jean-de-Luz, Ciboure et Guéthary : 5 195€/m² 
en moyenne pour un appartement et 
4 729€/m² pour une maison). Face à cette 
réelle difficulté à se loger, ces derniers 
bénéficient dans le même temps de logements 
relativement adaptés à leurs besoins (offre 
locative et logements de taille intermédiaire). 
Ces deux facteurs peuvent être des solutions 
majeures pour l’ancrage des jeunes ménages 
et actifs sur le territoire. Le maintien de ces 
derniers passera par la capacité du territoire à 
proposer un volume d’offre abordable plus 
conséquent, en locatif social d’une part et en 
accession sociale d’autre part. 

 

 

 

 

3. LES PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET LES BESOINS EN 
HABITAT 

 

3.1. SCENARII DE DEVELOPPEMENT TENDANCIELS A L’HORIZON 2018  

3.1.1.LES SCENARII DE DÉVELOPPEMENT SELON LES TENDANCES 1999-2016 ET 2006-2016 

Sur la période 1999-2018, la croissance démographique annuelle moyenne est de 2,44%. Si l’on prolonge ce 
taux de croissance moyen annuel entre 2018 et 2030, la Commune de Saint-Pée sur-Nivelle compterait 9233 
habitants en 2030, soit une augmentation de +2 345 habitants en 12 ans. 

Sur la période 2008-2018, la croissance démographique annuelle moyenne s’élève à 2,48% : en appliquant ce 
taux de croissance annuel moyen à l’horizon 2030 (période 2018-2030), la population communale s’élèverait à 
9243 habitants, soit une augmentation de +2355 habitants sur 12 ans. 

 

Estimation de prix au m² au 1er juin 2019. Prix exprimés en net 
vendeur ;  

Source : Meilleursagents.com ;   
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3.1.2.EVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA TAILLE DES MÉNAGES 

Le recensement de 2018 affiche pour Saint-Pée-sur-Nivelle un taux de cohabitation de 2,3 personnes/foyer.  

Même si le phénomène de décohabitation reste plus modéré sur Saint-Pée-sur-Nivelle que sur les territoires 
supra-communaux, le nombre de ménages de petite taille augmente, de par l’augmentation des ménages de 
1 personne (jeunes et personnes âgées), mais également par le développement de logements de plus petite 
taille qui permet d’accueillir des couples sans enfant ou des personnes vivant seules.  

Il est donc à prévoir que la taille des ménages va continuer à décroître ces prochaines années, mais cette 
baisse sera plus atténuée que celle constatée durant la fin du XXe siècle et durant la première décennie du 
XXIe siècle.  

Les estimations s’appuient donc sur une prévision d’un taux de cohabitation qui se stabilise à 2,3 
personnes/ménage sur une échelle de 10 ans, soit à l’horizon 2030. 
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3.2. BESOINS EN CREATION DE LOGEMENTS A L’HORIZON 2030 

3.2.1.BESOINS EN LOGEMENTS POUR ACCUEILLIR LA POPULATION NOUVELLE 

 

Pour accueillir la population nouvelle à l’horizon 2030 selon les deux scénarios tendanciels de développement 
démographique développés ci-dessus, et avec une taille des ménages de 2,3 personnes/ménage, il serait donc 
nécessaire de créer sur le territoire communal :  

- 1020 logements nouveaux selon la tendance 1999-2018, soit une moyenne de 85 logements/an (dont 
154 ont déjà été créés entre 2018 et 2021) 

- 1024 logements nouveaux selon la tendance 2008-2018, soit une moyenne de 86 logements/an (dont 
154 ont déjà été créés entre 2018 et 2021). 

 

3.2.2.LE CALCUL DU POINT MORT 

A ce besoin en logements lié à l’augmentation tendancielle de la population sur Saint-Pée-sur-Nivelle, il est 
également nécessaire de tenir compte du nombre de logements qu’il est nécessaire de construire pour 
maintenir une population égale sur le territoire : il s’agit de la notion de « point mort ». En effet, le « point-mort »5 
permet d’estimer le nombre de logements qu’il est nécessaire de produire chaque année sur un territoire pour 
simplement maintenir le volume de sa population, dans des conditions de logement estimées satisfaisantes. Il 
permet de compenser la baisse de la taille des ménages, de renouveler une partie de son parc et d’assurer 
une bonne fluidité des parcours résidentiels. 

Les résultats de ce calcul contrebalancent l’idée d’une corrélation entre la construction de logements et 
l’augmentation de la population. Si l’on veut accueillir des ménages supplémentaires, il faut construire au-delà 
de ce « point mort ». 

 

                                                      
5 Sources : Le « point mort » : une méthode d’évaluation quantitative des besoins en logements, Fiche qu’en savons-nous ? n°51, Agence 
d’urbanisme de Caen Métropole (AUCAME), Mars 2013 
                        Cerema Nord Picardie, « Le calcul des besoins en logements, panorama des méthodes », 2014 
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Les calculs ci-dessous permettent d’obtenir le point mort sur la période 2008-2018 :  

 

LE DESSERREMENT DES MENAGES : 

 

L’évolution des modes traditionnels de cohabitation (familles monoparentales, recomposées, célibat ...) et le 
vieillissement de la population sont deux éléments qui influent sur l’évolution du nombre de personnes par 
ménage. Si la taille des ménages diminue, il faut davantage de résidences principales pour loger le même 
nombre d’habitants.  

 

 

 

 

 

 

LE RENOUVELLEMENT DU PARC : 

 

Les besoins liés au renouvellement s’appuient sur le constat que des logements peuvent disparaître. Les 
opérations affectant les logements existants doivent donc être prises en compte.  

Lorsque le nombre de logements construits augmente plus vite que le parc au sens INSEE, on dit que le 
renouvellement est positif et peut s’expliquer par des changements d’affectation, de l’habitat vers le 
commerce par exemple, des fusions de logements (ex : deux T1 transformés en un T2) ou des destructions de 
logements. Dans ce cas, cela accentue les besoins en logements. 

Lorsque le nombre de logements construits augmente moins vite que le parc au sens INSEE, on dit que le 
renouvellement est négatif et peut s’expliquer par des divisions de logements : maison dont une partie est louée 
ou vendue, petites extensions transformées en studio, changement d’affectation … Dans ce cas, cela diminue 
les besoins en logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VARIATION DU PARC DE LOGEMENTS VACANTS ET DE RESIDENCES SECONDAIRES : 

 

L’étude de la variation de ce parc permet de mesurer la production nécessaire pour assurer un minimum de 
fluidité au marché. Il s'agit d'évaluer le nombre minimum de logements nécessaires à la rotation des ménages 
et cette variation se mesure selon la formule suivante : 
 

 

 

Constructions entre 
2008 et 2018 

(données matrice 
cadastrale) 

(858) 

La variation du parc 
de logements entre 

2008 et 2018 

(963) 

 

Le renouvellement du parc 

(-105) 

- = 

Population des ménages  

en 2008 / taille moyenne 
des ménages en 2018 

(2338) 

Nombre de résidences 
principales en 2008 

(2120) 

 

Desserrement 

(218) 
- 

= 
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Les logements vacants ou résidences secondaires, par leur transformation en résidences principales, peuvent 
constituer un réservoir potentiel de logements.  

 

LE « POINT MORT » : 

 

Le point mort résulte de l’addition des trois composantes précédentes. Entre 2008 et 2018, le « point mort » est 
donc estimé à 251 logements. La Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a donc un point mort positif.  

Le calcul du « point mort » montre que la production de 25,1 nouveaux logements par an est nécessaire pour 
maintenir le niveau de la population communale en tenant compte du phénomène de desserrement des 
ménages, des résidences secondaires et des logements vacants.  

 

3.2.3.SYNTHÈSE : LE BESOIN EN CRÉATION DE LOGEMENTS SELON LES SCÉNARIOS TENDANCIELS  

Si on prolonge les tendances 1999-2018 ou 2008-2018, le besoin en logements nouveaux sur Saint-Pée-sur-Nivelle 
serait donc, à l’horizon 2030 :  

 

besoins en logements à l’horizon 2030 Scénario tendance 
communale 1999-2008 

Scénario tendance 
communale 2008-2018 

Augmentation de population prévisible + 2 345 hbts +2 355 hbts 

estimation taille des ménages en 2030 2,3 personnes/ménage 2,3 personnes/ménage 

Besoin en logements lié à l'accroissement de la 
population  

+1 020 logements +1 024 logements 

Besoin en logements lié au point mort +251 logements +251 logements 

Nombre logements déjà créés entre 2018 et 2021 154 logements 154 logements 

Total logements à créer à l’horizon 2021-2030 + 866 logements +870 logements 

Nbre de logements à produire en moyenne par an 
entre 2021 et 2030 

96 logements/an 97 logements/an 

 

 

 

 

 

  

Logements vacants 
et résidences 

secondaires en 2018  

(671) 

Logements vacants et 
résidences secondaires 

en 2008  

(533) 

Logements 
nécessaires à la 

fluidité du marché   

(138) 

- 
= 
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4. CONSOMMATION D’ESPACE ET ÉVALUATION DES CAPACITÉS 
DE DENSIFICATION DES ESPACES BÂTIS  

Le nouveau cadre législatif mis en place par les lois Grenelle de l’environnement et ALUR (loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové) favorise une production de logements prioritairement située en densification 
des parties actuellement urbanisées, la tâche urbaine considérée étant celle correspondant à la réalité du 
terrain. 

Il fixe également un objectif de modération de la consommation d’espace, pour ce faire, il convient désormais 
d’utiliser la méthodologie suivante :  

- Analyser ce qui a été consommé depuis les dernières années pour "faire moins" ;  

- Évaluer les capacités de densification à l’intérieur de la zone déjà urbanisée pour éviter des extensions 
de l’urbanisation inutiles : 

o prendre en compte les "dents creuses", 

o et les possibilités de divisions parcellaires,  

o en tenant compte des enjeux environnementaux ; 

La part non satisfaite par la densification pourra alors être satisfaite en extension, dans les limites fixées par le 
code de l’urbanisme. 

 

4.1. OBJECTIFS FIXES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) EN VIGUEUR DANS SON 
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Les objectifs fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local 
d'urbanisme (PLU) approuvé en 2011 sont les suivants : 

Axe 1 : Préserver le cadre de vie et l’identité des quartiers :  

- Maîtriser l’urbanisation 

- Impulser le développement d’une offre diversifiée en matière d’habitat 

- Favoriser le développement économique 

- Protéger les espaces agricoles 

- Prendre en compte la dimension environnementale et patrimoniale dans le développement urbain 

- Améliorer les déplacements 

Axe 2 : Densifier et contenir le bourg-centre, renforcer ses relations avec la Nivelle et structurer Ibarron : 

- Renforcer le centre-bourg et ses liens avec la Nivelle 

- Structurer le quartier d’Ibarron 
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Le zonage du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé en 2011 offrait à la construction le potentiel zones 
constructibles suivant :  

 

 

4.2. CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES DEPUIS 2011 

4.2.1.L’ÉTAT DES LIEUX SUR LE PÔLE SUD PAYS BASQUE 

Corollaire de son attractivité résidentielle, le périmètre du pôle Sud de l’Agglomération du Pays Basque a 
enregistré entre 1998 et 2014, une consommation foncière soutenue induisant une dissémination de la tâche 
urbaine (cf cartographie ci-dessous), majoritairement localisée sur la partie littorale, mais qui a progressivement 
gagné les secteurs arrière-littoraux. 

Globalement cette consommation s’est opérée pour la plus grande partie sur les zones agricoles et les zones 
naturelles, parfois au coup par coup et de façon isolée. 

Les parcelles ouvertes à l’urbanisation sont souvent très grandes (minimum 2000 m2), avec une faible densité 
de logements (cette urbanisation correspondant à une génération de documents d'urbanisme dans lesquels le 
recours à l'assainissement autonome était assorti de règles de taille minimum de terrains très élevées). 

Les parcelles sont réparties dans l’espace sans logique de regroupement ou d’optimisation des réseaux, avec 
comme effets négatifs : 

- La tension foncière et immobilière, et exclusion induite de certaines populations, 

- Le coût excessif de création et de gestion des réseaux et services collectifs de toute nature (eau, 
assainissement, ordures ménagères, transport en commun, …), 

- La croissance de la pression urbaine menaçant la pérennité de l’activité agricole, 

- La banalisation des paysages basques. 
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Saint-Pée-sur-Nivelle n’échappe pas à ce phénomène : la dispersion spatiale aujourd’hui constatée tient au 
mode de développement de l’urbanisation qui s’est essentiellement réalisé dans le cadre d’opération de 
construction d’initiative individuelle, même si l’habitat collectif s’est largement développé ces dernières années 
(452 logements individuels pour 389 logements collectifs).  

 

4.2.2.LA CONSOMMATION FONCIÈRE SUR SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE DE 2011 À 2021 

L’article L.151-4 du Code de l’urbanisme demande que les PLU analysent la consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation du PLU ou depuis la dernière 
révision du document d’urbanisme.  

A cet effet, la méthodologie suivante a été appliquée : 

- Définition des enveloppes urbaines existantes en 2011, au moyen d’une photo-interprétation de la 
photo aérienne de 2008, auquel ont été ajoutés les permis de construire accordés entre 2008 et 2011 ;  

- Analyse de la matrice cadastrale et des permis de construire accordés pour des logements et des 
activités sur le territoire entre 2011 et 2021, couplée à une photo-interprétation de l’évolution du bâti 
entre 2011 et la photo aérienne actuelle (Google earth) ; 

Sur ces espaces, consommés depuis 2011, ont été distingués les espaces consommés :  

- en densification des enveloppes urbaines existantes en 2011 :  

o les dents creuses (unités foncières non bâties situées dans l’enveloppe des espaces bâtis ne 
présentant pas d’usage agricole) de moins de 2500 m², 

o et les divisions parcellaires : fonds de parcelles jardinées divisées pour supporter un ou plusieurs 
nouvelles constructions à destination de logement et/ou d’activité)  

- en extension des enveloppes urbaines existantes, sur des terres agricoles, naturelles ou forestières.  

La qualification de la consommation d’espaces, en densification ou sur des espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (NAF) s’appuie sur la méthodologie suivante :  
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- sont considérés comme espaces consommés en densification sans consommation d’espaces NAF les 
espaces bâtis entre 2011 et 2021 à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de 2011, sur des parcelles 
représentant moins de 2500 m² 

- sont considérés comme consommation d’espaces NAF les espaces bâtis entre 2011 et 2021 en dehors 
de l’enveloppe urbaine de 2011, ou à l’intérieur de cette dernière, si les espaces consommés 
représentent une superficie supérieure à 2500 m² (surface considérée comme pouvant représenter un 
enjeu agricole ou nautrel, même à l’intérieur d’une enveloppe urbaine). 

Cette analyse a montré une consommation foncière totale de 76,53 ha, dispersée sur l’ensemble du territoire 
communal. Les opérations les plus importantes ont néanmoins été réalisées dans les principaux quartiers de la 
Commune : le bourg, Ibarron et Amotz.  

Les espaces consommés ont été destinés à la création de logements pour 71,04 ha mais également aux 
activités économiques et aux équipements publics sur 5,49 ha : essentiellement correspondant à la finalisation 
de la zone d’activités de Lizardia, à Ibarron).  

Sur les 76,53 ha d’espaces consommés depuis 2011 pour de l’habitat ou des activités économiques : 

- 7,97 ha ont été consommés en densification, 

- et 68,56 ha étaient des espaces agricoles naturels et forestiers.  

 

consommation 
d'espaces 2011-

2021 
ha % 

 HABITAT 71,04 100,0% 

en densification 7,50 11,5% 

sur ENAF 63,55 88,5% 

ACTIVITES 8,58 100,0% 
en densification 0,48 5,6% 

sur ENAF 8,1 94,4% 

TOTAL 79,62 100,0% 
en densification 7,97 10% 

sur ENAF 71,65 90% 
 

 

La consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers représentent donc 88,7% de la consommation 
d’espaces constatée entre 2011 et 2021.  

Concernant la consommation d’espaces pour l’habitat :  

- 7,5 ha ont été consommés en densification, soit 11,5% de la consomation d’espaces pour l’habitat, 

- 63,55 ha ont été consommés sur des espaces NAF, soit 88,5 % de la consommation pour l’habitat. 
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La cosommation d’espaces constatée entre 2011 et 2021 selon le type d’espaces, réalisation APGL, octobre 
2021 
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La cosommation d’espaces constatée entre 2011 et 2021 selon le type de consommation, réalisation APGL, 
octobre 2021 
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L’analyse des permis de construire selon les registres communaux fait état de la construction depuis 2011 de 841 
logements, dont 452 logements individuels et 389 logements collectifs. 
 

La consommation d’espaces entre 2011 et 2021 pour la production de logements étant de 71,04 ha, la densité 
du nombre de logements créés est donc de 13 logements/ha entre 2011 et 2021, soit une surface moyenne 
allouée par logement de 847 m². 

Le rythme moyen de construction depuis 2011 est de 84 logements/an.  
 

  habitat 

Nombre logements 841 

Superficie totale consommée 
pour l’habitat 

71,04 ha 

Superficie moyenne par 
logements (m²) 

847 m² 

Densité de logements 
(n. lgts/ha) 

11,8 lgts/ha 

 

 

4.3. ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS EN 
2021 

Pour limiter la consommation d’espace, un des leviers principaux est de mieux utiliser les gisements fonciers situés 
au sein du tissu urbain déjà constitué. Ces ressources concernent des disponibilités résiduelles dans l’enveloppe 
urbaine pouvant répondre aux besoins résidentiels comme économiques.  

Les termes de « densification » et de « mutation » renvoient à deux notions différentes.  

La densification, pour un secteur donné, s’évalue au regard de différents critères, parmi lesquels : 

- les droits à bâtir et les règles de prospects fixés par le PLU, 

- l’accessibilité et la desserte (voirie, réseaux), 

- les contraintes physiques et naturelles : topographie (pente), présence de risques, …, 

- les enjeux environnementaux (intérêt paysager, valeur écologique,…), 

- le contexte urbain (la densité environnante), 

- le marché foncier et immobilier. 

La mutabilité renvoie quant à elle à la capacité d’un terrain à changer d’affectation et à être construit. 

 

4.3.1.ANALYSE DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION DES ESPACES BÂTIS 

 

L’objectif est de définir, à partir d’une capacité de densification « brute », qui est liée à la présence d’espaces 
disponibles au sein des espaces bâtis de Saint-Pée-sur-Nivelle en 2021, une capacité de densification nette 
tenant compte des critères listés dans le paragraphe précédent. 

Pour cela, les étapes suivantes ont été suives et mises en œuvre. 
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ETAPE 1 : DELIMITATION DES ESPACES BATIS 

 

La première étape consiste à délimiter le tracé des espaces bâtis. Celui-ci est tracé à partir de la Partie 
Actuellement Urbanisée (PAU), soit autour des parcelles ou unités foncières, bâties contiguës (distance inférieure 
à 50 mètres entre deux constructions) comprenant au moins 5 constructions d’habitation en 2021 (données 
arrêtées à fin août 2021), ou imperméabilisées, dont les jardins ou espaces attenants des bâtiments.  

Mais la délimitation des espaces bâtis va cependant au-delà de cette stricte PAU : elle englobe la PAU, ainsi 
que les terrains qui participent au fonctionnement urbain actuel de Saint-Pée-sur-Nivelle : espaces interstitiels 
situés au sein du bourg et des principaux quartiers de la Commune.  

A noter que les espaces bâtis ne correspondent pas non plus au tracé des zones urbaines du PLU en vigueur, 
souvent plus larges (notamment pour les zones 1AU et surtout 2 AU) que les terrains participant au 
fonctionnement urbain actuel et qui sont amenés à évoluer. 

Au sein de ces espaces bâtis a été calculée la densité brute de logements (soit en comptabilisant dans le calcul 
les surfaces dédiées aux espaces verts, espaces publics et voirie), afin de pouvoir avoir une donnée de 
référence pour le calcul des capacités de densification. Ces densités varient de moins de 5 logements/ha à 
12,3 logements/ha pour le bourg. Des densités très variables se distinguent à l’intérieur de ces espaces : par 
exmple, le quartier Ibarron présente, sans la zone d’activités Lizardia, une densité brute moyenne de 9,6 
logements/ha, mais l’opération de logements collectifs qui s’est développée sur Ibarron affiche une densité 
brute de 65 logements/ha ; le bourg ancien présente quant à l’ui une densité moyenne de 20 logements/ha, 
alors que la densité brute calculée sur la totalité de l’espace bâti du bourg ne s’élève qu’à 12,3 logements/ha.  
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Réalisation : APGL 
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ETAPE 2 : IDENTIFICATION DES ESPACES LIBRES AU SEIN DES ESPACES BATIS 

 

Une fois les espaces bâtis délimités, il s’agit d’y identifier les espaces vides disponibles. Cette identification se 
réalise à partir du plan parcellaire, superposé à la photographie aérienne. Ne sont retenus que les terrains ayant 
une forme, une taille et une accessibilité permettant d’accueillir, potentiellement, une nouvelle construction. 
Sur Saint-Pée-sur-Nivelle, la superficie minimale prise en compte dans cette analyse est de 400 m² desservie par 
l’assainissement collectif et 1000 m² en zone pavillonnaire non desservie.  

 

ETAPE 3 : ANALYSE QUALITATIVE ET SYNTHESE DES CAPACITES BRUTES DE DENSIFICATION  

 

Le repérage effectué doit ensuite être complété par une analyse qualitative : échanges avec les élus et 
techniciens de la Commune, visites sur le terrain afin de s’assurer que des terrains identifiés n’ont pas à être 
écartés (parcelles supportant désormais une construction ou faisant l’objet d’un permis de construire, terrains 
supportant déjà un aménagement comme un bassin de rétention, fortes pentes, …).  

Ces espaces libres sont soit des parcelles entières au sein des espaces bâtis, dites «dents creuses», soit des 
morceaux de parcelles (fonds de jardins) ou de petites parcelles accolées formant un espace libre de taille 
suffisante pour accueillir une nouvelle construction. 

Sur ces dents creuses ou fonds de parcelles, il serait ainsi possible de réaliser différents types de densification. 

Les différents types de densification possibles : 

 densification « dents creuses »  

Les dents creuses correspondent à des terrains non bâtis entourés par des terrains bâtis  au sein des zones 
urbaines et pouvant être urbanisés.  

 densification « extension d’ajustement»  

Ce type de densification concerne des logements individuels qui font l’objet d’une extension ou d’une 
surélévation ne produisant pas un nouveau logement. Elle suppose que le propriétaire dispose de droits résiduels 
de construction et procède à l’extension (ou à la surélévation) répondant à des besoins propres à son ménage. 
Ce potentiel de densification est difficilement estimable mais tout à fait envisageable sur la Commune, 
notamment au regard de la taille des terrains. 

densification « Bimby »  

Le dispositif connu sous l’appellation « Bimby » (« Build In My Back Yard » ou construire dans mon jardin) se 
concrétise par la densification des zones pavillonnaires ou des lotissements dont les parcelles possèdent 
suffisamment de droit à construire pour produire un ou plusieurs logements supplémentaires. Il permet ainsi de 
bénéficier de la création de terrains à bâtir dans des quartiers déjà desservis et équipés, sans générer 
d’étalement urbain. Il est aujourd’hui considéré comme une réelle alternative dans l’évolution de l’habitat 
individuel.  

La consommation foncière moyenne a été de 1094 m² par logement depuis 2008, mais était plus importante 
pour les logements construits au cours des années 1980, 1990 ou même encore 2000. Compte-tenu de la densité 
du bâti à la parcelle dans les espaces bâtis de la Commune (Cf. carte ci-dessous),  la taille des terrains bâtis il 
y a plus de 10 ans relativement importante pour une Commune de cette taille peut permettre des divisions 
parcellaires et avec la tension du marché immobilier sur la Commune, ce type de construction pourrait se 
développer et offrir une certaine capacité en logements. 

 densification « 1 égale 2 »  

Ce type de densification concerne les logements individuels qui possèdent des caractéristiques permettant de 
créer un ou plusieurs logements supplémentaire(s) sans création de surface de plancher. Généralement, il s’agit 
de logements individuels de grande superficie pouvant être divisés.  

Ce potentiel est difficilement estimable mais à la vue de l’analyse des permis de construire accordés ces 
dernières années, il s’agit d’un potentiel qui est en cours de développement sur du bâti ancien traditionnel du 
Pays Basque, qui présente une importante surface de plancher divisible. 
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 densification  « démolition-reconstruction »  

La densification peut aussi se faire par des opérations plus lourdes et plus complexes à mettre en œuvre à travers 
la démolition-reconstruction. Ce type de densification est liée à une volonté d’optimisation d’un foncier mal 
occupé parce que peu dense ou supportant un bâti dégradé et/ou une entreprise dont l’activité n’est pas en 
concordance avec la vocation de la zone.  

Il n’y a pas de bâti, à usage résidentiel ou économique, identifié sur la Commune comme pouvant faire l’objet 
de ce type de renouvellement. 

 densification « réhabilitation »  

Il s’agit d’une potentielle augmentation du nombre d’habitants liée à la réhabilitation de logements vacants 
remis sur le marché. C’est une capacité de logements sans consommation de ressources foncières qui peut 
être intéressante pour créer de nouvelles résidences principales.  

Comme détaillé dans le paragraphe 3.2.2, le nombre de logements vacants sur la Commune en 2021 s’élève 
à 32 soit un taux de vacance de 0,9%. Ce seuil étant très en deçà des 6-7% permettant une bonne rotation 
résidentielle, cela traduit une saturation du marché immobilier ce qui oblige à engager de nouvelles 
constructions voire à effectuer des divisions de logements, en cas de nouveaux résidents. De plus, la plupart de 
ces logements vacants se situent dans les quartiers historiques, et sont en majorité des logements anciens, 
construits avant 1950. De fait, certains de ces biens accusent une vacance de longue date en raison de leur 
vétusté (11 logements). Ces derniers nécessiteraient donc une réhabilitation coûteuse si les propriétaires 
décidaient de les remettre sur le marché.  

En revanche, 16 logements recensés présentent un état d’entretien bon ou assez bon : la remise sur le marché 
de ce type de logement s’en trouve plus aisée. Ces derniers se situent essentiellement dans les quartiers 
d’urbanisation plus récents. 

Ce potentiel n’est cependant pas significatif pour la création de nouveaux logements dans le cadre de la 
révision du PLU.  

Des réhabilitations à vocation économiques peuvent également être possibles mais la Commune ne compte 
pas de locaux à vocation économique à requalifier.  

Le potentiel brut des espaces libres évalué au sein de l’enveloppe urbaine est ainsi estimé à 20,65 hectares sur 
Saint-Pée-sur-Nivelle.  

 

Cette analyse n’est qu’une aide à la décision menant à l’élaboration du projet communal. Elle correspond à 
un état de la situation et des connaissances à un temps T. Une telle évaluation doit être considérée comme une 
base de réflexion permettant de construire une stratégie communale et d’orienter les choix établis dans le projet 
de PLU relatif à la limitation de la consommation de foncier, notamment l’ouverture des zones à urbaniser.  

Cette analyse des capacités de densification doit être relativisée, au regard des choix qui seront établis par la 
Commune et du potentiel de mutation des terrains.  

 

ANALYSE DES CONTRAINTES A LA DENSIFICATION  

 

Aux capacités de densification définies, il est exclu les terrains présentant des contraintes générant leur 
inconstructibilité. 

Sur Saint-Pée-sur-Nivelle, il s’agit surtout de tenir compte du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, qui 
classe en zone rouge inconstructible certains terrains définis en tant qu’espaces libres pouvant être densifiés au 
sein des espaces bâtis : 0,90 ha sont dans ce cas-là au niveau du bourg de Saint-Pée, et 1,82 ha du quartier 
Ibarron. 

Les possibilités de division parcellaire sans possibilités d’accés, ou présetnant de trop fortes pentes ont 
également été otées du potentiel constructible. 
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SYNTHESE DES CAPACITES DE DENSIFICATION DES ESPACES BATIS 

 

Le potentiel des espaces libres évalué au sein de l’enveloppe urbaine, hors parcelles soumises à enjeux 
environnementaux (PPRI),  est ainsi estimé à 20,55 hectares sur Saint-Pée-sur-Nivelle : 

- 10,72 hectares en dents creuses, 

- et 9,85 hectares nécessitant une division de propriété. 
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Réalisation : APGL, novembre 2021 
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4.3.2.ANALYSE DES CAPACITÉS DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS 

 

La capacité de mutation des espaces bâtis, ou mutabilité, renvoie à leur capacité à changer d’usage. On 
parle également de dureté foncière, un foncier dur étant un foncier peu mutable.  

L’analyse de la capacité de mutation peut ainsi répondre à l’objectif de densification. Par exemple, un terrain 
nu de type dent creuse,  non soumis à contrainte particulière, est à la fois susceptible de muter vers un nouvel 
usage, via sa construction, et de participer à la densification du tissu urbain. 

La rétention foncière désigne le fait que certains terrains potentiellement constructibles ne peuvent muter car 
les propriétaires conservent ce patrimoine. Les motivations des propriétaires à la conservation de la terre sont 
variées6 : 

- propriétaires ayant reçu leur bien en héritage et qui souhaitent le conserver pour le transmettre à leur 
tour à leurs enfants ; 

- propriétaires ayant déjà leur maison construite sur l’unité foncière. La ou les parcelles supposées «libres» 
sont en réalité un prolongement de leur propriété sous forme de jardin, de pré ou de potager qu'il n'est 
pas envisagé de céder à un tiers, du moins dans l'immédiat ; 

- propriétaires de fraîche date qui ont acquis leur parcelle en vue d'y bâtir leur maison mais qui ont  
momentanément différé leur construction pour des raisons administratives ou de financement ; 

- propriétaires qui font de la rétention spéculative. 

Évaluer la part de rétention foncière est un exercice délicat. Le phénomène de rétention foncière est 
cependant une réalité qui conduit à l'immobilisation d'une partie des surfaces identifiées comme urbanisables.  

L’évaluation du potentiel de mutabilité peut apporter une première approche du taux de rétention à l’échelle 
de la Commune et il convient donc de l’appréhender pour pouvoir dimensionner au mieux le projet de PLU au 
regard des besoins. L’analyse menée a donc pour objectif d’identifier dans les capacités de densification, le 
foncier qui pourrait facilement changer d’affectation et être construit.  

La méthodologie utilisée vise à déterminer le « potentiel de mutabilité » des capacités de densification 
identifiées au sein des espaces bâtis délimités.  

Pour cela, une note globale est affectée à chaque terrain. Plus la note globale attribuée au terrain est faible, 
plus ce dernier est mutable. Cela permet de classer le potentiel de mutabilité de chaque terrain comme fort 
(de 3 à 5 pts), moyen (de 6 à 7 pts) ou faible (de 8 à 9 pts).  

 

De 3 à 5 pt FORT 

De 6 à 7 pt MOYEN 

De 8 à 9 pt FAIBLE 

 

Cette note globale est la somme de trois notes concernant : 

 

POTENTIEL DE MUTABILITE SELON LE TYPE DE PROPRIETAIRE 

 

On met ici une note de 1 à 3 en fonction du type de propriétaire (public, privé) et de son statut (indivision), 
étant entendu qu’un bien en copropriété est moins mutable qu’un bien détenu par la collectivité. On distingue 
donc : 

- les différents types de propriétaires publics (Etat, Région, Département, Commune, établissement 
public...) : note de mutabilité = 1 

                                                      
6 Source : Economie de l’aménagement marchés fonciers : identifier et comprendre la rétention foncière, DREAL Pays de la Loire, sept. 2013. 
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- et les différents types de propriétaires privés en considérant dans ce cas  le propriétaire unique (1 seul 
propriétaire ou un couple vivant à la même adresse, personne morale privée, office HLM) : note de 
mutabilité = 2, 

- ou le propriétaire multiple (copropriété ou indivision) : note de mutabilité = 3. 
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Réalisation : APGL 
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LA COMPLEXITE PARCELLAIRE 

 

On met ici une note de 1 à 3 en fonction de la complexité parcellaire : 

- une unité foncière complète : note de mutabilité = 1 

- une parcelle existante au sein d’une unité foncière nécessitant une division en propriété : note de 
mutabilité = 2, 

- une portion d’unité foncière nécessitant une division parcellaire  ou un espace constitué de plusieurs 
parcelles appartenant à de multiples propriétaires : note de mutabilité = 3. 
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 Réalisation : APGL 
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L’USAGE ACTUEL DU TERRAIN AU REGARD DE SA MUTABILITE 

 

Cette note de 1 (probabilité de mutabilité forte) à 3 (probabilité de mutabilité faible) est basée sur une analyse 
subjective de l’équipe municipale, en fonction de leur connaissance : 

- de l’usage actuel du terrain (niveau d’entretien et d’appropriation) : par exemple, une parcelle non 
construite mais occupée par un potager ou un jardin soigné sera sans doute plus difficilement mutable 
qu’un bout de terrain en friche ; 

- de la connaissance de l’intérêt de porteurs de projets ou de mouvements de vente : demande de 
renseignements en mairie, dépôt de CU,… ; 

- de la connaissance du contexte familial des propriétaires et de leurs intentions quant à leur patrimoine. 
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 Réalisation : APGL 
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SYNTHESE : POTENTIEL DE MUTABILITE DES TERRAINS DISPONIBLES AU SEIN DE L’ENVELOPPE 
URBAINE 

 

La somme de ces trois critères permet d’évaluer le potentiel mutable des terrains identifiés comme ayant une 
capacité à être densifiés. 

potentiel de mutabilité superficie (ha) % 

FORT (note 3 à 5)  2,02 10 

MOYEN (note 6 à 7) 10,88 52,9 

FAIBLE ( note 8 à 9) 7,65 37,1 

TOTAL 20,55 100,00 

 

Seulement 10% (2,02 ha) des terrains identifiés en tant que capacités de densification présentent un potentiel 
de mutabilité fort. Plus d’¼ des terrains identifiés ne muteront probablement pas. La majorité des espaces libres 
au sein des espaces bâtis présentent quant à eux une probabilité moyenne d’être construits d’ici les 10 
prochaines années. 

Enfin, l’analyse montre que sur Saint-Pée-sur-Nivelle, presque la moitié du potentiel mutable se situe sur le 
quartier Ibarron (9,61 ha sur les 20,55 ha identifiés). Le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle ne dispose presque plus de 
disponibilités (seulement 5,09 ha), et seulement 16 % de ces derniers présentent une probabilité de mutabilité 
forte (0,82 ha). 

potentiel de mutabilité superficie (ha) % 

BOURG 

FORT (note 3 à 5)  0,82   

MOYEN (note 6 à 7) 2,05   

FAIBLE ( note 8 à 9) 2,22   

TOTAL BOURG 5,09 24,8 % 

LE LAC 

FORT (note 3 à 5)  0,24   

MOYEN (note 6 à 7) 1,15   

FAIBLE ( note 8 à 9) 0,38   

TOTAL LAC 1,77 8,6 % 

AMOTZ 

FORT (note 3 à 5)  0,00   

MOYEN (note 6 à 7) 1,43   

FAIBLE ( note 8 à 9) 0,92   

TOTAL AMOTZ 2,35 11,4 % 

IBARRON 

FORT (note 3 à 5)  0,96   

MOYEN (note 6 à 7) 5,66   

FAIBLE ( note 8 à 9) 2,99   

TOTAL IBARRON 9,61 46,8 % 

HELBARRON 

FORT (note 3 à 5)  0,00   

MOYEN (note 6 à 7) 0,59   

FAIBLE ( note 8 à 9) 1,14   

TOTAL HELBARRON 1,73 8,4 % 

TOTAL GENERAL 20,55 100,00% 
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Réalisation : APGL 
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En ôtant le potentiel qui ne mutera très probablement pas d’ici 2030 (potentiel faible) et en appliquant les 
densités observées sur ces quartiers, ces capacités de densification représentent un potentiel de production de 
logements de 122 logements : 
 

potentiel de mutabilité Superficie 
 

Densité 
(logements/ha)  

Potentiel 
de 

logements 

BOURG 

FORT (note 3 à 5)  0,82 
12,3 

10  

MOYEN (note 6 à 7) 2,05  25 
TOTAL NOMBRE DE LOGEMENTS 
POTENTIELS 

35 logements 

LE LAC 

FORT (note 3 à 5)  0,24 
6,3 

1  

MOYEN (note 6 à 7) 1,15  7 

TOTAL LAC 8 logements 

 AMOTZ 

FORT (note 3 à 5)  0,00 
9,2 

 0 

MOYEN (note 6 à 7) 1,43  13 

TOTAL AMOTZ 13 logements 

 IBARRON 

FORT (note 3 à 5)  0,96 
9,6 

 9 

MOYEN (note 6 à 7) 5,66  54 

TOTAL IBARRON 63 logements 

 HELBARRON 

FORT (note 3 à 5)  0,00 
5,8 

 0 

MOYEN (note 6 à 7) 0,59  3 

TOTAL HELBARRON 3 logements 

TOTAL GENERAL 122 logements 
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5. DONNEES ECONOMIQUES 

 

5.1. POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 

La population active (au sens du recensement INSEE) regroupe les personnes de 15 à 64 ans ayant un emploi 
ainsi que les personnes au chômage. On définit conventionnellement les inactifs comme les personnes qui ne 
sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité 
de travailler, ... 

 

 Saint-Pée-sur-Nivelle CA Pays Basque 

 2008 2018 2008 2018 

Population 
active 

2 545 3 396 29 003 30 705 

Part des 
actifs ayant 
un emploi 

93% 86,6% 90% 88,5% 

Taux de 
chômage 

5,6% 9,1% 9,9% 11,3% 

Sources : Insee RP2018 exploitation principale 

 

La Commune connaît une hausse de sa population active entre 2008 et 2018 en passant de 2545 à 3539 actifs 
(+28%). En 2018, la Commune de Saint-Pée recense 3396 actifs. Cette hausse s’explique par la croissance 
démographique qu’a connue la Commune à cette période notamment par l’arrivée de familles et de jeunes 
actifs.  

Le nombre d’actifs occupés a, quant à lui, diminué en passant de 93% en 2008 à 86,6% en 2018. Ce taux est 
légèrement inférieur à la moyenne de la CA Pays Basque qui est de 88,5% en 2015.  

 

Par effet de corrélation, le taux de chômage a augmenté de 3,5 points sur la même période mais reste inférieur 
au pourcentage de l’agglomération Pays Basque avec un écart de 2,2 points en 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RP 2018, 01/01/2021 
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Source : INSEE, RP 2018, 01/01/2021 

 

En 2018, on dénombre 1 521 emplois sur la Commune, un chiffre en hausse par rapport à 2011 (1 223 emplois) 
et en corrélation avec l’évolution démographique sur cette même période. 27,7% des actifs occupés Senpertar 
travaillaient sur la Commune, en légère hausse par rapport à 2013 et 2008. Les Senpertar occupent en 2018, 55 
% des emplois présents sur la Commune (1 521). 

 

  

Source : INSEE, RP 2018, 01/01/2021 

 

La concentration des emplois sur Saint-Pée-sur-Nivelle est de 50,3 en 2018. Cela signifie que pour 100 actifs ayant 
un emploi et résidant sur la Commune, plus de 50 emplois pourraient être situés sur le territoire communal. Cette 
faible concentration d’emplois s’explique par l’attractivité économique des territoires voisins et notamment le 
BAB ou les Communes littorales. Ces derniers comptent de nombreuses zones d’activités (ex : Technopole 
Izarbel à Bidart, Technocité à Bayonne et Baia Park, Olatu et Landes de Juzan à Anglet). Pour autant, 
l’indicateur de concentration d’emplois est en hausse depuis 2008, signe d’un dynamisme économique sur 
Saint-Pée-sur-Nivelle. 

Pour autant, même si le nombre d’emplois et l’indicateur de concentration progressent entre 2008 et 2018, signe 
d’un dynamisme économique certain, la Commune propose un nombre d’emplois inférieur aux besoins des 
actifs travaillant sur la Commune.  

Ceci génère donc des migrations pendulaires journalières dues aux déplacements domicile/travail importantes 
(72,3% des actifs travaillent en dehors de Saint-Pée-sur-Nivelle). Or, en 2018, 90,1% de ces déplacements se 
font au moyen de véhicules individuels. Les transports en commun ne représentent que 0,9%.  
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Il est donc primordial de développer les transports en commun vers les pôles d’emplois, et notamment le BAB, 
qui sont assez peu présents jusqu’à présent. 

 

 
Source : INSEE, RP 2018, 01/01/2021 
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5.2. REPARTITION DE L’ACTIVITE 

L’ensemble des secteurs d’activités sont bien représentés sur le territoire communal, puisque les 
commerces//transports/services représentent 45,4% du nombre d’emplois offerts sur la Commune, 
l’administration publique/enseignement 23,3%, l’industrie 14,9%, la construction 11,6% et l’agriculture seulement 
4,7%.  

 

Source : INSEE, RP 2018, 01/01/2021 

Le nombre de créations d'entreprises état comprise entre 40 et 60 par an entre 2010 et 2018 ; il est en forte 
progression depuis 2018, pour atteindre plus de 90 entreprises créées en 2020, signe d’un certain dynamisme 
économique. De plus, en 2018, des créations d’entreprises ont été comptabilisées pour l’ensemble des secteurs 
d’activités, avec cependant une majorité créée dans le secteur du commerce, transport, hébergement et 
restauration. Pour autant, la plupart sont des entreprises individuelles peu pourvoyeuses d’emplois autre que les 
chefs d’entreprises. 

 

Source : INSEE, RP 2018, 01/01/2021 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 99 

 

 

Source : INSEE, CLAP, 01/01/2019, ensemble des activités 

 

La grande majorité de ces établissements pourvoyeurs d’emplois sont de 
petites structures, mais la Commune accueille également de plus gros 
employeurs, comme les commerces de moyenne surface Intermarché, 
Brico Marché, Netto, ou encore les Pêcheries basques, l’antenne de 
l’INRA, le lycée aquacole,… 

La zone d’activités de Lizardia concentre nombre d’activités de Saint-
Pée-sur-Nivelle, mais les autres quartiers historiques (bourg, Amotz,…) 
concentrent également des commerces de proximité (essentiellement 
sur le bourg et Ibarron), des entreprises individuelles tertiaires ou du 
bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2%

16,4%
12,7%

43,9%
22,7%

Part des emplois par 
secteur d'activités en 2016

Agriculture Industrie

Construction Commerces

Administration
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5.2.1.LE SITE DE ZALUAGA 

La Commune accueille le site de Zaluaga, importante installation de stockage des déchets non dangereux 
(ISDN) à l’échelle du Sud Pays Basque et de l’ensemble des zones littorales et rétro-littorales. Gérée par le 
syndicat Bil Ta Garbi et implantée sur 27 ha au Nord du territoire communal, ce site dispose également d’une 
unité de valorisation énergétique pour convertir le biogaz en électricité, qui est par la suite envoyé sur le réseau 
de distribution. Cette centrale à biogaz est conçue pour atteindre une production de 11 millions de Kwh par 
an. 

Une centrale photovoltaïque est également en projet sur ce site. 

  

5.2.2.LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LIZARDIA 

 

Située à l’Ouest du quartier Ibarron, le long de la RD 918, la zone d’activités de Lizardia accueille artisans, 
industries et commerces.  

Elle est en cours de développement, en vue d’y créer un pôle agro culinaire, en appui avec les activités déjà 
implantées. Porté par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, l’objectif est de structurer la filière agro-
culinaire en fédérant localement les acteurs (production, transformation, commercialisation). Un atelier de 
transformation et point de vente sont en projet sur cette zone d’activités Lizardia 2, située dans le prolongement 
Ouest de la première.  

Tous les lots de la zone Lizardia 2 sont occupés ou réservés. Il n’y a donc plus de foncier disponible sur le territoire 
communal permettant d’accueillir de nouvelles activités.  

 

La recherche de foncier pour développer les activités économiques sur le territoire constitue en un enjeu 
important pour les années à venir. 

 

5.2.3.LE TOURISME 

La Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a su développer son activité touristique au fil des ans pour être aujourd’hui 
un réel centre d’intérêt touristique sur la zone rétro-littorale.  

Le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, ancien lac de carrière réhabilité en base de loisirs, propose aujourd’hui de 
nombreuses activités aquatiques et sportives et participe activement au dynamisme touristique de la 
Commune.  

Sa base de loisirs permet notamment la pratique de nombreux sports nautiques : canoë-kayak, standup paddle, 
toboggan aquatique, pédalos. La baignade est surveillée en juillet et août : plus de 500 baigneurs sont recensés 
en moyenne par jour en période estivale. Plusieurs espaces de jeux sont à la disposition des enfants sur 700m de 
plage aménagée sur ses pourtours Nord-Ouest. Le site propose également un parcours santé, de 
l’accrobranche, 2 courts de tennis, un coin pêche, tir à l’arc, une tyrolienne, des aires de pique-nique et une 
aire de camping-car.  

Plusieurs campings et hôtels proposent des hébergements sur le territoire communal. La fermeture d’un hôtel et 
d’un camping ces dernières années est venue réduire fortement la capacité d’accueil proposée par St 
Pée/Nivelle.  

Ainsi, en 2021, sont répertoriés sur la Commune 5 hôtels, pour une capacité totale de 179 chambres ; 6 campings 
sont également recensés par l’INSEE à cette même date, répartis sur l’ensemble des quartiers du territoire 
(bourg, Amotz, Ibarron, …) pour une capacité totale de 501 emplacements ; il existe également 2 campings à 
la ferme. 11 chambres d’hôtes sont enfin présentes sur le territoire communal. 
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L’éco-tourisme se développe enfin fortement sur le territoire ces dernières années : le patrimoine naturel et 
paysager (forêts, collines), architectural et patrimonial de la Commune permet de développer et proposer de 
nombreuses activités de pleine nature (randonnées pédestres, VTT, …). 

Depuis 2009, l’organisation et la promotion du tourisme se sont progressivement structurées à l’échelle 
intercommunale. L’objectif est de promouvoir le tourisme à l’échelle de l’intercommunalité, développer les 
outils numériques pour le confort  des touristes sur tout le territoire intercommunal et commercialiser le territoire. 

 

5.2.4.L’OFFRE COMMERCIALE DU CENTRE-BOURG 

L’aménagement du centre-bourg à l’issue de la création de la voie de contournement du bourg a également 
permis de renforcer le poids des restaurants dans le centre-bourg : la baisse conséquente du flux de voitures sur 
la rue Karrika par sa mise en sens unique a permis de développer les terrasses des restaurants et de rendre plus 
attractifs les commerces de proximité présents dans cette rue.  

Plus de 40 commerces sont ainsi présents sur le centre-bourg, offre commerciale complétée et renforcée par 
un marché hebdomadaire organisé le samedi matin sur la place de l’église. Cette offre commerciale est 
complétée par de nombreux équipements publics. 

Sur le Sud Pays Basque, le premier secteur d’activité créateur d’emplois et de nouvelles implantations est le 
secteur tertiaire. La Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en tant que pôle intermédiaire est également portée 
par ce secteur. 

 

NOMBRE ET TYPE DE COMMERCES PRESENTS SUR LA COMMUNE 

Etablissements commerciaux 
2010-2013 

2010 2013 Evolution de 2010 à 2013 

Alimentaire 10 15 50% 
Automobile 8 9 13% 

Cafés, hôtels et restaurants 35 46 31% 

Equipements de la maison 3 7 133% 

Equipements de la personne 1 2 100% 

Hygiène, beauté et 
santé 

15 20 33% 

Loisirs et divers 8 7 -13% 
Services à caractère 

commercial 
19 17 -11% 

Services immatériels 24 26 8% 

Ensemble 123 149 21% 
Source : Dossier FISAC-Projet de revalorisation commerciale du centre-bourg. 2016 

 

Ces chiffres confirment que le secteur tertiaire de la Commune prend de l’ampleur depuis plusieurs années et 
témoignent de la bonne santé économique locale. 
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6. L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le diagnostic agricole qui suit a été réalisé par la chambre d’agriculture en 2016. Cette étude a été conduite 
à partir : 

- de 4 rencontres en mairie avec les exploitants, 
- d'enquêtes individuelles auprès des agriculteurs, 
- de visites de terrain, 
- de l'analyse des données collectées et de la réalisation de cartes thématiques. 

 

Une mise à jour de ces données a été réalisée en janvier 2019 au cours d’une réunion avec les agriculteurs 
exploitant des terres sur le territoire communal, grâce à un travail sur plan de report des surfaces cultivées, 
localisation des sièges agricoles, bâtiments d’élevage et prise en compte des projets de développement et/ou 
de diversification des exploitants.  

Une dernière mise à jour a enfin été réalisée en septembre 2021 par les services municipaux, afin de vérifier que 
les données validées auprès des agriculteurs en 2019 était toujours exactes ; des ajustements ont été faits, 
notamment sur les surfaces exploitées et la localisation des sièges d’exploitation (2 nouveaux sièges) et 
bâtiments d’élevage (un nouveau bâtiment). 

 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 
 Les chiffres clés 

Selon le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture et actualisé en 2021, le nombre d’exploitants 
sur la Commune est de 80 et la SAU (Surface Agricole Utile) de 2194 ha, auquel il faut ajouter 575,5 ha d’estives 

communales. Ceci représente une SAU totale de 2769,5 ha : 42,5 % du territoire. A titre de comparaison, 
la part de SAU sur Sare est de 56% et de 40 % sur le pôle Sud de la Communauté d’Agglomération Sud Pays 
Basque. 
 
Il est intéressant de comparer cette surface avec la surface agricole déclarée dans le cadre des aides de la 
PAC (Politique Agricole Commune) qui est de  2617  ha (soit 94 % des surfaces agricoles). 
 
Sur les 80 exploitants recensés, 56 ont répondu à l’enquête menée par la chambre d’agriculture : 
- les exploitants de la Commune (ayant leur siège sur la Commune) sont au nombre de 47, représentés en 
couleur pleine sur la carte.  
- les exploitants extérieurs à la Commune, au nombre de 9, sont représentés en hachuré noir. 
 
La surface agricole recensée à partir des enquêtes auprès des 56 exploitants est de 1327 ha. 

 Diagnostic 2016 Mise à jour 2021 

Nombre d'exploitations dont le siège est sur la 
Commune 

47 
49 

Nombre d'exploitations total utilisant des terres 
sur la Commune 

56 
58 

Superficie agricole communale exploitée par les 
agriculteurs 

1327 ha 
 

Superficie non enquêtée* 867 ha 
 

Superficie des estives communales 575,5 
 

Superficie agricole totale 2769,5 ha  

* toutefois ces surfaces ont été localisées et la nature des cultures précisées 
Chiffres clés – état des lieux 
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Comme le montre la carte suivante, la majeure partie des espaces agricoles est détenue par des exploitants 
de la Commune. 
5 % des surfaces sont exploitées par des agriculteurs dont le siège est à l’extérieur de la Commune. 
 
Dans la suite de l'étude les différents critères analysés concernant les exploitations agricoles porteront sur les 
1327 ha, seules les données liées à l'occupation du sol porteront sur les 2769,5 ha. 

 
Les exploitations agricoles, CA64, 2016 
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 La pluri-activité : 
 
La part d'exploitants pluriactifs est faible : ils sont au nombre de 15 et exploitent 211 ha, soit 16 % de la surface 
agricole (sur le Pays Basque, ce taux est de 26%). Pour les 2/3 de ces exploitants, l’activité principale est non 
agricole. 

Les surfaces exploitées par les doubles-actifs apparaissent en bleu sur la carte :  

 
Double activité des exploitants, CA64, 2016 

 
 L’emploi 

 
L’emploi agricole sur la Commune représente moins de 10 % de l’emploi total (Insee). 
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D’après les enquêtes, la main d’œuvre à temps plein se compose : 
 - des exploitants et co-exploitants : 78 
 - de la main d’œuvre familiale non salariée : 23 
 - de saisonniers : 9 
92 % de la main d’œuvre est assurée par les chefs d’exploitation et leur famille. 

 
En ajoutant les 24 exploitants n’ayant pas répondu à l’enquête, cela fait un total d’au moins 134 emplois au 
sein des exploitations. Sur l’ensemble de la CASPB, l’emploi agricole est de 522 (donnée Chambre de 
commerce et d’industrie 2013). 
 

 L’origine des exploitants 
 
Comme le montre la figure ci-dessous, 93 % de la surface agricole de la Commune est exploitée par des 
agriculteurs ayant leur siège sur la Commune. 
Ces exploitations possèdent en moyenne 90% de la surface de leur exploitation sur Saint-Pée-sur-Nivelle. Ceux-
ci bénéficient d’un large territoire où ils disposent aujourd’hui de suffisamment de surface sur celui-ci sans avoir 
besoin de rechercher des surfaces à l’extérieur. Cela contribue à limiter les déplacements. 

Origine des exploitations, CA64 
 

1.1.1.1. LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS 

 
 La taille des exploitations 

 
La taille moyenne des exploitations est de 30 ha, valeur légèrement supérieure à la moyenne du Pays Basque 
(28 ha) et largement plus élevée que sur la CASPB qui est de 17,4 ha. 
 
Les agriculteurs à temps complet ont une taille moyenne d’exploitation de 34 ha. 
 
Le tableau ci-dessous, qui représente le nombre d'agriculteurs en fonction de la surface des exploitations, 
montre une répartition relativement homogène entre les différentes tailles d'exploitation. 

 

 0-15 ha 15-30 ha >=30 ha 

Nombre 
exploitations 

17 16 23 

 
 
Les plus petites tailles d'exploitations correspondent aux activités agricoles de production maraîchères/piment 
ainsi qu’aux activités équestres et aux petits élevages bovins. On retrouve également dans cette catégorie la 
moitié des doubles-actifs. 
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Carte 3 : les systèmes d’exploitation, CA64, 2016 
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 Systèmes de production 
 
Les systèmes de production sont principalement orientés vers l'élevage : 96 % de la SAU totale des exploitations 
est liée à cette activité avec principalement l’élevage ovin traditionnel. 
 

Tableau : Systèmes de production et surfaces utilisées. 

 

Systèmes de 
production 

Nbre d'exploitations Siège sur St Pée SAU sur St Pée 

Ovin 21 18 535,5 

Mixte 7 7 226 

Bovin viande/veaux 9 7 222,5 

Bovin lait 3 3 162 

Poly-elevage 6 4 118 

Polyculture 3 2 39 

Maraichage 4 4 9 

Equestre 2 2 8 

Porcin 1  7 

Total 56 47 1327 

 
La carte suivante met en évidence les différents systèmes de production avec le parcellaire de chaque 
exploitation représenté selon son système de production. 
 
Les élevages d’ovins laits et de bovins investissent la majeure partie des espaces. 
● 21 structures ont pour principale activité de production l’élevage ovin (les 2/3 se disent dans une situation 
viable) 
● 9 structures sont tournées vers l’élevage bovin viande avec des structures qui sont davantage dans une 
situation de fragilité économique. 
● 7 structures sont dites mixtes, associant l’élevage avec des productions végétales (maïs, maraîchage, 
arboriculture ou piment) et sont dans une situation plutôt viable (sauf ceux ayant des bovins laits). 
● 6 exploitations ont une activité de poly-élevage (associant 2 types d’élevages) et sont dans une situation 
viable 
● 3 exploitations ont une production de bovins laits (1 dans une situation non viable). 
 
Ces activités ont des besoins en surface importants à la fois pour la production de fourrage et pour les 
épandages. Le manque de foncier pour ces exploitations peut être un facteur limitant en terme de 
développement voire de maintien. 
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Les surfaces d’épandage et élevage, CA64, réalisation APGL, septembre 2021 
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Les bâtiments d'élevage sont localisés sur la carte précédente (elle inclut également les non enquêtés, et les 
nouveaux bâtiments mis à jour en 2021 (élevage de volailles à l’ouest du territoire communal). 
 
Il y a 11 sites d'élevage localisés sur la Commune qui sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), ces derniers vont générer des périmètres de protection de 100 mètres autour des 
bâtiments d’élevage et de leurs annexes. 
- 3 élevages de veaux, 
- 3 élevages de bovins viande, 
- 3 élevages de bovins lait, 
- 2 élevages de porcs.  
 
Depuis plusieurs années, le contexte économique de l’élevage est difficile avec une forte instabilité des prix et 
des exigences réglementaires de mise aux normes. De ce fait, de nombreux exploitants ont arrêté l’élevage (le 

nombre d’UGB7 a diminué de 20 % entre 2000 et 2010). Dans le cadre de l’enquête, 12 % se disent en situation 
menacée ou non viable. 
 
Toutefois sur la Commune, grâce au développement des démarches de qualité (labellisation) et à la 
diversification (transformation, vente directe et/ou agritourisme), les éleveurs améliorent la viabilité économique 
de leur structure. 
 
Aucune structure n’est tournée vers la grande culture. Cela s’explique notamment par le contexte 
géomorphologique avec un relief marqué et peu de terres planes. 
 
Terres d’estives 
16 agriculteurs font pâturer leurs animaux sur les estives communales. 
Les estives constituent une ressource fourragère essentielle, les prairies de l’exploitation étant utilisées pour 
constituer les stocks de fourrage pour l’hiver. 
La pratique de la transhumance permet également de valoriser ces espaces,  mais compte tenu de la 
diminution des élevages, des phénomènes  d’enfrichement s’observent sur certains secteurs. 

 
1.1.1.2. LES STRATEGIES D'ACTIVITES 

 
Il s’agit ici de mettre en évidence les choix stratégiques vers lesquels les exploitations agricoles se tournent en 
termes de mode de valorisation de leurs productions. La définition précise des différentes stratégies d'activité 
est donnée en annexe. 
 
Les stratégies d'activité font apparaître la présence d'une agriculture professionnelle avec des stratégies de 
filière et de transformation-vente directe (cf carte 5). 

                                                      
7 UGB, Unité Gros Bovin : variable permettant de comparer les animaux entre eux en fonction de leur consommation et de les additionner. 
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Dles stratégies d’activités, CA64, 2016 
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Tableau: Stratégies d'activité et surfaces utilisées. 

 

Stratégies d'activité Nombre d'exploitations SAU sur la Commune 

Filière 27 840 

Transformation/vente 
directe 

13 228 

Double-activité 7 87 

Système diversifié 6 150 

Patrimoniale 2 18 

Activité de service (centre 
équestre) 

1 4 

Total 56 1327 

 
 

Figure 2 : Répartition des surfaces (ha) par stratégie d'activité. 
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Carte 6 : diversification, CA64, 2016  

La stratégie de filière est dominante. Choix effectué par 50 % des exploitants et qui concerne 63 % de la SAU. 
 
Les activités de transformation et de vente directe sont également largement pratiquées. Elles peuvent 
concerner la majorité des productions des exploitations, dans ce cas, la stratégie choisie est dite de 
« transformation/vente directe » : 13 exploitations transforment et/ou vendent en directe plus de 50 % de leurs 
productions. 

 
Si la transformation et/ou la vente directe vient en complément d’un système principalement de type filière, 
dans ce cas on parle de « système diversifié » : 6 exploitations ont une stratégie dite de « système diversifié ». 
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La diversification est un phénomène marquant 
 
De façon générale, les exploitations, en complément de leur activité de production, développent des activités 
de transformation, vente directe et/ou d’agritourisme (cf carte 6).  
28 exploitations pratiquent au moins une de ces activités, soit 50 % des exploitations (alors que ce taux est de 
14 % sur le CASPB et 11 % sur le Pays Basque). 
 
Les exploitants valorisent ainsi l’atout touristique de la région et se sont adaptés aux besoins d’un bassin de 
population important sur la côte et en demande de produits de proximité. 
 
Plus spécifiquement : 
● l’agritourisme est pratiqué sur 13 exploitations, il s’agit principalement de gîtes et 7 exploitations disent avoir 
un projet (gîte et ferme auberge). 
● 20 exploitations font de la vente directe de leurs produits (35 % des exploitations). 
 
Par ailleurs, une AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est présente sur la Commune 
regroupant des consommateurs et des agriculteurs par un contrat de fourniture hebdomadaire de produits 
avec un prix fixé à l’avance. 
 
Une agriculture qualitative 
 
La Commune recueille un nombre important de productions sous signe officiel de qualité : 44,5 % des 
exploitations ont au moins une production avec un signe officiel de qualité. 
 
La carte 6 représente les surfaces des exploitations selon les signes de qualité pratiqués. 
Ces derniers permettent une meilleure valorisation des productions tant animales que végétales et sont un 
vecteur de communication et de promotion de premier ordre auprès des consommateurs pour l’agriculture du 
territoire. 
 
Les démarches de qualité recensées sont présentées ci-dessous. 
 
Tableau 4 : Nombre d’exploitations ayant des productions sous signe de qualité 
 

Signes de qualité Nbre d’exploitations 

AOC/AOP 
- Ossau-Iraty 
- Piment d’Espelette 

15 

Labels 
- Veaux sous la mère 
- Agneau de lait 
- Blonde de la ferme 
- Blonde d’Aquitaine 

4 

Idoki et Bienvenue à la ferme 3 

Agriculture biologique 4 

 
 
Ainsi, les productions de piment et le fromage de brebis bénéficient d’une bonne notoriété. Ces derniers 
contribuent à l’équilibre économique d’exploitations de petite taille. 
 
Les exploitations engagées en agriculture biologique représentent 7 % des exploitations enquêtées. 
L’agriculture biologique est donc bien présente sur le territoire : elle concerne des productions de légumes, 
viande bovine et lait de brebis. 
 
 
 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 114 

 
Une utilisation en commun du matériel 
 
24 exploitations adhèrent à une CUMA, Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole : la CUMA Larrun à Sare 
et Berexiak à St Pée. Elles permettent aux exploitations de mutualiser le matériel et limiter leurs investissements. 
Cela engendre des déplacements sur la Commune. Il sera donc nécessaire de veiller à faciliter la circulation 
des engins agricoles dans les décisions d’urbanisme. 
 
Le devenir des exploitations 

 
L'âge moyen des chefs d'exploitation est de 45 ans (contre 49 ans sur le Pays Basque). La population est plus 
jeune que les tendances observées sur le Pays Basque et à l’échelle nationale. 
 
La carte 7 met en évidence la répartition des surfaces exploitées selon les différentes tranches d’âge des 
exploitants : certains secteurs affichent la présence marquée d’un parcellaire exploité par une population de 
plus de 50 ans sans succession connue (sur Amotz et Helbarron-Ibarron). 
 
D'après la figure ci-dessous, 22 agriculteurs ayant plus de 50 ans exploitent 430 ha, soit 32 % de la SAU 
communale. Sur ces 22 exploitations, 15 ne connaissent pas à ce jour la succession ou sont sans succession et 
exploitent 249 ha, soit 19 % de la SAU. 
 
Devenir des exploitations. 
 

 
 
Les moins de 40 ans exploitent 45 % de la SAU, surface mise en évidence en vert sur la carte ci-jointe. Cela 
confère une certaine stabilité sur 45 % du foncier à long terme. 
 
La pérennité se révèle faible pour les structures concernées par un départ à la retraite d’ici 10 ans. En effet : 
- sur 10 exploitants partant à la retraite dans moins de 5 ans : 6 n’ont pas de succession connue exploitant 92 
ha, 
- sur 3 exploitants partant entre 5 et 10 ans : 2 n’ont pas de succession connue exploitant 43 ha.  
Dans les 10 années à venir, environ 135 ha n’ont donc pas de successeur connu à ce jour. A l’échelle d’un PLU 
cela représente une surface importante sur laquelle la Commune pourra s’interroger en terme de reprise. 
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Age et devenir des exploitations, CA64, 2016  
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1.1.1.3. MISE EN VALEUR DE L'ESPACE 

   
 Occupation du sol 

 
Les terres agricoles ont une vocation principalement fourragère avec 54 % (1462 ha) de surfaces en prairie et 
25 % (873 ha) en landes et estives. Ces productions sont destinées à l'alimentation des élevages, principale 
activité sur le territoire. 
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Les surfaces exploitées, CA, réalisation APGL, septembre 2021 

 
La topographie génère des contraintes importantes pour l’exploitation agricole avec de façon dominante un 
paysage vallonné et pentu. 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 118 

La carte 8 met en évidence la présence des prairies sur les espaces les plus vallonnés et moins facilement 
mécanisable. Tandis que les maïs et autres céréales se cultivent sur les terres plus planes, plus fertiles le long de 
la Nivelle et sur les sommets des collines. 
 
L’irrigation et le drainage concernent environ 45 ha, ce qui reste modeste. Ces surfaces ont fait l’objet 
d’investissements importants et l’irrigation confère un meilleur potentiel aux surfaces permettant d’assurer les 
rendements. Il est donc important de préserver ces surfaces qui ont une forte valeur ajoutée. 
 
Les cultures spéciales sont présentes sur la Commune avec le piment, l’arboriculture et le maraîchage. Les 
producteurs concernés sont à la tête de petites exploitations. Ces cultures peuvent également venir en 
complément d’une activité dominante de polyculture-élevage. Le piment offre des opportunités intéressantes 
pour ces petites exploitations car il se positionne sur un marché de niche avec un signe officiel de qualité 
« Piment d’Espelette » contribuant souvent à l’équilibre économique. 
 
 

Tableau 5 : Répartition des surfaces en fonction de l'occupation du sol. 

 

Productions Surfaces en ha Pourcentage 

Prairie permanente 1139 42% 

Landes/Fougeraie 875 32% 

Prairie temporaire 323 12% 

Maïs 274,5 10% 

Céréales à paille 78 3% 

Piment 10 0,38% 

Oléoprotéagineux 6 0,21% 

Arbo/pepinière 2,4 <0,1 % 

Maraichage 2,3 <0,1 % 

Total 2769 100% 

 
Figure 4 : Répartition des productions en % de SAU. 
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 Mode de faire valoir 

 
Le mode de faire-valoir (direct ou fermage) permet d'avoir des indications sur la maîtrise du foncier par les 
exploitants. 
 
Sur les surfaces renseignées, il y a environ autant de surfaces en bail qu’en propriété. Bien que la meilleure 
garantie pour la stabilité du foncier agricole soit la propriété, la présence de baux permet une sécurité pour le 
maintien des surfaces nécessaires aux exploitations sur le long terme. 
 
A côté de ces surfaces il y a 153 ha qui ont été déclarés sans bail (soit 11,5 % de la SAU enquêtée). Sur ces 
surfaces les propriétaires ne veulent pas prendre d’engagement, ce qui peut placer les agriculteurs dans une 
situation d’insécurité car ils peuvent perdre l’usage des terres du jour au lendemain. 
 

Nombre d’exploitations selon le pourcentage de surface en propriété. 

 
 

Le graphique montre une répartition relativement homogène du nombre d’exploitants selon la proportion de 
surface en propriété. 
Tout de même, une majorité d’exploitants ont moins de 50 % de leur surface en propriété (21 exploitants). Une 
plus faible part des exploitants ont davantage la maîtrise de leur foncier (avec plus de 75 % de leur SAU en 
propriété). 
 

1.1.1.4. LES DYNAMIQUES ET CONTRAINTES AGRICOLES 

Les dynamiques 
 
Une agriculture professionnelle 
Malgré une croissance démographique continue depuis 40 ans et une pression foncière marquée avec un fort 
développement résidentiel (+2,5 % de croissance annuelle depuis 2006 contre 1,8 % sur la CASPB), l'activité 
agricole est encore très présente sur la Commune avec des structures professionnelles à temps complet qui 
exploitent 83 % des surfaces agricoles communales. 
 
Ces structures de taille importante peuvent conférer aux surfaces agricoles une moindre vulnérabilité face aux 
pressions d'urbanisation. 
 
En parallèle, 16 % des surfaces sont rattachées à des exploitations ayant une stratégie de double-activité. La 
fonction de production est dans ce cas de second rang au profit d'une notion d'occupation et d'entretien. Sa 
présence est toutefois un enjeu important car elle permet de maintenir des surfaces en culture là où l'agriculture 
pourrait disparaître. Dans tous les cas, ces surfaces constituent un potentiel agricole. 
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D’un point de vue économique, 72 % des exploitations se disent dans une situation viable exploitant 65 % de la 
surface agricole. 
 
Des productions d’élevage qui valorisent le territoire 
L’activité agricole s'est adaptée au paysage et à la nature des terres avec de la polyculture-élevage. Les 
prairies et landes largement dominantes (presque 80 % de la surface agricole) occupent les surfaces vallonnées 
et les cultures valorisent les terres plus planes et fertiles des espaces de vallées. 
Cette agriculture s’inscrit dans des espaces reconnus en terme de valeur écologique et culturelle à travers les 
sites Natura 2000, les ZNIEFF et le site inscrit du Labourd. La contribution de l’agriculture et des activités pastorales 
pratiquées sur Saint-Pée-sur-Nivelle est essentielle au maintien des biodiversités et paysages. 
Par ailleurs, 15 exploitations sont engagées dans des mesures agro-environnementales sur plus de 225 ha (site 
Natura 2000 de la Nivelle) contribuant ainsi à la préservation des enjeux de biodiversité et de la qualité de l’eau. 
 
 
Une forte diversification 
Les agriculteurs profitent de la présence d’un bassin de clientèle important et du tourisme à proximité de la côte 
en diversifiant leurs activités de production par de la transformation, de la vente directe et l’agritourisme. 
 
50% font de la diversification et 23% suivent une stratégie de transformation/vente-directe. 
Plus spécifiquement : 13 exploitations font de l’agro-tourisme (gîtes et camping à la ferme), 20 exploitations font 
de la vente directe et 9 exploitations font de la transformation. La transformation est souvent associée avec la 
vente directe et concerne principalement le piment, la viande et le fromage. 
 
La diversification est une réelle opportunité dont se saisissent les agriculteurs et offre des perspectives 
contribuant à la viabilité économique des exploitations. Aussi, les projets sont nombreux : 7 projets agro-
touristiques (gîtes, ferme-auberge) et 3 projets de transformation/vente-directe. La question du devenir des 
bâtiments agricoles inutilisés sera à envisager dans ce contexte. 
 
 
Une valorisation qualitative avec des signes de qualité 
Avec 44,5 % des exploitations ayant au moins une production sous signe officiel de qualité, les agriculteurs de 
Saint-Pée-sur-Nivelle exploitent ce potentiel largement. Les appellations, AOC Ossau Iraty et Piment d’Espelette, 
sont les plus valorisées et l’on retrouve également d’autres démarches qualité comme l’agriculture biologique 
et des labels liés à la viande. 
Cette dynamique est à encourager car elle contribue à augmenter la valeur ajoutée des produits. 
 
 
Des structures dynamiques 
Le dynamisme local s’observe à travers des projets de développement qui peuvent concerner de nouvelles 
productions, de la diversification ou l’agrandissement des structures existantes (transformation plantes 
médicinales, conserve de légumes, transformation fromagère, porcs basques,…). Les exploitations ayant des 
projets de développement représentent 33 % des exploitations (données janvier 2019). 
 
Aussi, en terme de projets de développement de bâtiments, en janvier 2019, 19 agriculteurs ont des projets 
d’extension ou d’amélioration de leurs bâtiments et 13 ont exprimé un besoin en nouveau bâtiment. Sur ces 
projets de nouveaux bâtiments, 4 concernent de nouvelles unités d’élevage (chèvrerie, écurie, porc basque, 
bergerie), et 3 sont nécessaires pour la mise en place de nouvelles unités de production (serres et piment). Il 
sera nécessaire de prendre en compte ces projets dans la définition du zonage afin que celui-ci ne les 
contraigne pas. Ceux-ci contribuent au dynamisme rural et au maintien de l’agriculture sur le long terme. 
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Réalisation : APGL 
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 Les contraintes 

 
L’urbanisation 
L’urbanisation diffuse et la forte proximité entre habitat et espaces agricoles génèrent des contraintes sur 
l’activité agricole d’autant plus que l’agriculture de Saint-Pée-sur-Nivelle est tournée principalement sur 
l’activité d’élevage. 
 
32 % des exploitations ont un parcellaire dispersé (représentant 48 % des surfaces agricoles) ; ce qui 
s’accompagne de difficultés de déplacement. 
 
Dans un contexte économique déjà moins favorable pour les activités d'élevage, les pressions urbaines 
accentuent la fragilité de ces activités avec des prix du foncier élevés et des gênes de voisinage. 
Le contexte des reprises d’exploitation est parfois difficile et à cela s’ajoute la valeur des prix de l’immobilier qui 
impacte les partages familiaux : cette situation génère un paradoxe entre le maintien des activités agricoles et 
la demande en lots à bâtir sur l’exploitation afin de régler les partages familiaux pour l’enfant qui reprend la 
ferme. 
 
La topographie communale génère des contraintes et les terres planes de meilleure qualité agricole sont en 
concurrence directe avec l’urbanisation. Cela peut être un facteur de déséquilibre de cette activité dans 
l’avenir si ces espaces n’étaient pas suffisamment protégés. Les zones de plaine et les terres les plus planes 
restent des espaces à vocation multiple : habitat, agriculture, zones d’activités où la concurrence est forte et 
les conflits émergents. 
 
48 % des exploitations ont exprimé l’importance d’être protégées des constructions nouvelles. 
 
 
De très nombreux bâtiments d’élevage 
L'activité d'élevage dominante sur le territoire communal est soumise à des contraintes en termes de distance 
d’éloignement par rapport aux habitations tierces et de besoins en surface d’épandage. 
 
En termes de distance d’éloignement : 
- pour les élevages soumis au règlement sanitaire Départemental (RSD), les bâtiments d’élevage doivent 
respecter une distance de 50 mètres par rapport aux habitations 
- pour les élevages soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), les bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent respecter une distance de 100 mètres par rapport aux 
habitations tierces et aux limites de zone urbaine. 
 
En lien avec cette activité d’élevage et notamment avec 11 ICPE recensées sur la Commune, les besoins en 
surface d’épandage sont importants afin de pouvoir écouler les fumiers et lisiers produits. 
 
L’ensemble des sites d’élevage et surfaces épandues doivent être particulièrement protégés des zones urbaines 
afin de permettre les projets d’extension et/ou de mise aux normes et de réduire les risques de conflits de 
voisinage déjà existants sur certains secteurs. 
 
 
Des besoins en surface 
Nous avons comptabilisé 15 exploitants ayant exprimé un besoin en surfaces supplémentaires. 
 
La recherche de foncier est une tendance globale sur le Pays Basque et à l'échelle du Département. En effet, 
les exploitations doivent s'adapter pour être plus compétitives en augmentant leur surface de production pour 
diminuer leur charge de fonctionnement. 
 
Sur Saint-Pée-sur-Nivelle, des surfaces sont nécessaires pour compenser les surfaces perdues par l'extension de 
l'urbanisation, se développer, gagner en autonomie fourragère ou pour des projets de reprise chez les 
exploitants proches de la retraite. Le manque de surface peut être un facteur limitant pour la reprise des 
exploitations. 
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Par ailleurs, on note sur les différents quartiers (principalement Urguri-Amotz et Helbarron) la présence de 
surfaces exploitées sans bail. La protection par un zonage agricole A pourra afficher la vocation de ces surfaces 
et inciter les propriétaires à la mise en place de baux. 
 
 
 
Le problème de la succession 
Les plus de 50 ans exploitent 32 % de la SAU. 
Dans les 10 années à venir, environ 135 ha n’ont pas de successeur connu à ce jour. Cela doit amener la 
Commune à réfléchir à la problématique de la transmission et de l’accompagnement à l’installation pour 
maintenir l'activité agricole.  La question du devenir de ces espaces devra faire l’objet d’une vigilance 
particulière dans la réflexion du PLU. 
 
 

1.1.1.5. LES SECTEURS A ENJEUX 

 
Quartier Urguri-Amotz 
  
Ce secteur comprend le quartier Urguri au Sud du centre bourg de l’autre côté de la Nivelle, le quartier Amotz 
et le Sud de la Commune. 
Il est composé de la vallée le long de la Nivelle aux terrains plats et fertiles, d’espaces collinaires en s’éloignant 
des cours d’eau et d’une zone de montagne au relief plus marqué au Sud. 
 
Les zones à enjeux sont localisées au niveau des quartiers urbanisés d’Urguri et Amotz. 
 
Caractéristiques agricoles 
Une agriculture bien présente dominée par l’élevage avec de nombreux bâtiments et 5 ICPE (1 en bovin lait, 2 
en bovin viande, 2 en veaux). Les cultures dites spéciales sont peu représentées (arboriculture et piment). 
Les troupeaux sont de taille importante et génèrent des besoins en surface d’épandage (environ 80 ha sont 
épandus). Cela peut conduire par ailleurs à des conflits de voisinage. 
 
On y trouve une agriculture professionnelle avec des exploitants plutôt à temps complet et des stratégies de 
filière.  Par contre, le secteur Ouest d’Amotz, est marqué par de la double-activité avec des agriculteurs plutôt 
âgés et sans succession. 
 
En termes de diversification, il y a un peu de transformation et de vente directe mais principalement de 
l’agritourisme avec des gîtes. L’agriculture est tournée vers des démarches qualitatives avec l’AOC Ossau Iraty 
et des labels liés à la viande. 
 
Les exploitants ayant exprimé une demande de changement de destination pour un ancien bâtiment agricole 
sont au nombre de 4. 
 
Urbanisation 
Les quartiers d’Urguri (à proximité du centre bourg) et d’Amotz (le long de la D3) se sont fortement développés 
avec principalement un habitat pavillonnaire et des lotissements consommateurs d’espace. 
Les parcelles agricoles sont enclavées dans l’espace urbain avec une forte proximité entre bâtiments d’élevage 
et urbanisation. 
Les pressions d’urbanisation sont fortes avec une concurrence pour l’usage du foncier sur les meilleures terres 
agricoles mais également sur les coteaux où l’habitat s’est développé plus récemment. 
On note, par ailleurs, la présence de surfaces sans bail. 
 
Enjeux/préconisations 
La cohabitation entre agriculture et habitat est fragile. 
Il est donc nécessaire de protéger les sites d’élevage et les surfaces d’épandage des zones constructibles et 
nouvelles habitations. Cela d’autant plus que les projets d’extension de bâtiments ou de nouveaux bâtiments 
sont nombreux. 
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Aussi il est préconisé de ne pas générer de mitage supplémentaire, de ne pas développer un habitat 
consommateur de surface et de protéger les surfaces planes et à fort potentiel agronomique le long de la 
Nivelle et autour des exploitations. La réhabilitation du bâti ancien devra être étudiée de façon à ne pas 
générer des contraintes sur l’activité agricole par la venue de tiers. 
 
Il est important également d’accompagner les exploitants de plus de 50 ans sans succession connue afin 
d'assurer la pérennité à long terme des exploitations. 
 
 
Quartier Helbarron et Ibarron 
 
A l’Ouest de la Commune, sur le quartier d’Helbarron, le paysage est rural avec un habitat dispersé. De part et 
d’autre de la Nivelle, les terrains sont plats et très vite les coteaux prennent place en s’éloignant vers le Nord et 
vers le Sud avec parfois des pentes relativement marquées. En se rapprochant du bourg, est situé le quartier 
d’Ibarron fortement urbanisé. 
 
Caractéristiques agricoles 
Le paysage vallonné est marqué par une alternance entre prairies, maïs et surfaces boisées. 
Les sites d’élevage sont nombreux sur Helbarron et la partie Nord d’Ibarron. On recense une vingtaine 
d’exploitations ayant toute une activité d’élevage excepté 2 fermes sur Ibarron. Il y a 5 ICPE (2 en porcs, 2 en 
bovins lait, 1 en bovins viande). De ce fait, de nombreuses parcelles sont épandues (115 ha environ). Les 
bâtiments d’élevage situés proches des zones fortement urbanisées génèrent des problèmes de voisinage et 
une exploitation envisage une délocalisation. 
 
Une majorité des exploitants sont à temps plein ; les agriculteurs sont plutôt jeunes sur le quartier Helbarron et 
plus âgés sur Ibarron avec des successions pas toujours connues. L’agriculture est diversifiée sur ce secteur avec 
des productions maraîchères. Les exploitants pratiquent des stratégies de filière ou de transformation/vente-
directe. Aussi, les productions sont valorisées par des signes de qualité (agriculture biologique, AOC Ossau Iraty). 
 
Les exploitants ayant exprimé une demande de changement de destination pour un ancien bâtiment agricole 
sont au nombre de 18. 
 
 
Urbanisation 
Ibarron constitue un centre urbanisé historique avec une urbanisation récente développée en périphérie sous 
forme d’habitat pavillonnaire très consommateur d’espace. 
Sur le quartier d’Helbarron, l’urbanisation s’est développée le long des axes routiers de façon éparse 
notamment sur des lignes de crête. Ce qui conduit à une fermeture des espaces agricoles en arrière-plan. 
 
Globalement l’urbanisation est très diffuse et les surfaces par habitation importantes. La dispersion de cet 
habitat génère des contraintes pour l’activité agricole. 
 
 
Enjeux/préconisations 
L’agriculture d’élevage doit être protégée afin qu’elle se maintienne car la diminution de cette activité pourrait 
entraîner progressivement un enfrichement et une fermeture du milieu agricole. Pour cela, il faut maintenir des 
grandes entités agricoles fonctionnelles et protéger les sites d’élevage de l’urbanisation. 
 
Le développement de l’habitat isolé et des hameaux est à geler et il faut afficher la vocation agricole des 
espaces d’intérêt pour limiter la rétention foncière. Aussi des projets d’extension de bâtiments existent, 
l’urbanisation ne doit donc pas limiter cette dynamique. 
 
L’agriculture qualitative (signes officiels de qualité) et les démarches de diversification sont à encourager pour 
contribuer à la viabilité économique des structures. La réhabilitation du bâti ancien pourrait être étudiée dans 
cette perspective-là. 
 
Quartier du lac et Nord Est de la Commune 
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Ce secteur comprend le secteur du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle et les espaces de collines au Nord du lac 
jusqu’en limite avec la Commune d’Ustaritz. Cet espace est à dominante agricole composé essentiellement 
de prairies et forêts ainsi que de landes. 
 
Caractéristiques agricoles 
Nous recensons une petite quinzaine d’exploitations dont les 2/3 sont à temps complet. L’agriculture comme 
ailleurs est orientée sur les activités d’élevage avec une seule ICPE (veaux). 
Ce secteur, en partie dans la zone AOP Piment d’Espelette, présente des surfaces en piment. Cette production 
s’accompagne d’activités de transformation et de vente directe. 
L’agriculture se maintient sur ce secteur avec moins de concurrence sur l’usage du foncier. 
 
 
Urbanisation 
Hormis les abords immédiats du lac où l’urbanisation s’est implantée sur les collines à proximité, plus au Nord le 
secteur est resté relativement préservé du développement résidentiel. 
 
 
Enjeux/préconisations 
Cet espace majoritairement rural doit garder cette vocation. Pour cela, l’urbanisation devrait être limitée à 
l’existant. 
Tout comme les autres quartiers, il est nécessaire de préserver les sites d’élevage ainsi que les productions à 
forte valeur ajoutée (piment). 
 
Par ailleurs, il est important d’asseoir la vocation des espaces pastoraux en encourageant la diversification et 
les productions à forte valeur ajoutée en lien avec les activités d’élevage (races rustiques, signes de qualité). 
Cela afin de contribuer à la viabilité des structures et le maintien de ces espaces pastoraux. 
 

1.1.1.8. CONCLUSION 

 
L'agriculture est bien ancrée sur la Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle avec des exploitants professionnels 
majoritairement à temps complet. 
 
Les terres sont essentiellement destinées à la polyculture-élevage, activité adaptée aux conditions 
topographiques avec un relief vallonné. 
 
L'activité agricole est développée par des structures ayant des stratégies de filière et de transformation/vente-
directe avec une diversification marquée. Cela témoigne de l’adaptation de l’agriculture sur un territoire offrant 
à la fois un potentiel en termes de valorisation qualitative des produits et un potentiel touristique. Ces démarches 
favorisent par ailleurs l'ancrage économique de l'agriculture sur la Commune. 
 
Toutefois la forte pression démographique et foncière représente une fragilité pour le maintien de l’agriculture 
et notamment pour l’activité d’élevage qui nécessite des besoins importants en surface et avec des contraintes 
d’éloignement par rapport aux tiers. L’urbanisation a généré des difficultés au sein des espaces agricoles avec 
des déplacements d’engins qui deviennent plus difficiles, des parcelles enclavées et des conflits de voisinage. 
 
Il est donc nécessaire d’arrêter le développement de l'habitat diffus et de protéger le parcellaire des 
exploitations afin qu’il reste fonctionnel. Pour assurer le maintien des structures en place et leur transmission le 
document d’urbanisme doit garantir la vocation agricole à long terme avec un zonage agricole (A) à minima 
sur les terres à enjeux : 
 - le parcellaire des exploitants à proximité des bâtiments, 
 - les sites d’élevage avec l’ensemble des bâtiments, 
 - les terres d’épandage, 
 - les parcelles support de cultures à forte valeur ajoutée (piment, maraîchage, arboriculture,...), 
 - les terres planes et fertiles et facilement mécanisables, 
 - les terres irriguées et/ou drainées, 
 - les sites ayant des projets de nouveaux bâtiments.  
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La question du renouvellement est également majeure pour que la dynamique agricole perdure et que les 
structures continuent d’évoluer avec des projets viables et pérennes. 
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7. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES Á LA PERSONNE 

7.1. EQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES A LA PERSONNE 

La majorité des équipements présents sur la Commune sont concentrés au niveau du centre-bourg, centre 
névralgique de la Commune et caractérisé par la mixité de ses usages. Des équipements sont également 
présents au sein d’autres quartiers : le Lac, Amotz, Ibarron. 

 

 

 

 

s 
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7.1.1.LA PETITE ENFANCE ET L’ENFANCE 

La Commune dispose de 6 établissements scolaires, dont 4 maternelles et élémentaires, un collège et un lycée 
agricole : 

• L’école du bourg est l’établissement le plus important. Il est constitué d’une école maternelle, d’une 
école primaire et est muni d’une cantine scolaire municipale ; elle recense 275 élèves pour l’année scolaire 
2018-2019 ; 

• L’école primaire Saint-Joseph est également située dans le centre-bourg  et accueille 170 élèves pour 
l’année scolaire 2018-2019 ; 

• L’école d’Amotz, située dans le quartier du même nom est munie d’une cantine municipale et recense 
87 élèves en 2018-2019 ; 

• L’école Ikastola située juste à côté de l’école du bourg et de sa cantine scolaire, accueille 105 élèves 
en 2018-2019. Il s’agit d’une une école d’enseignement en langue basque sous contrat d’association avec 
l’Etat.  Elle occupe des locaux communaux. Elle est utilisée en dehors du temps scolaire par le centre de loisirs 
communal ; 

• Le collège Arretxea est un établissement privé, situé dans le centre-bourg, qui compte environ 230 
élèves 

Le lycée agricole Saint-Christophe qui offre des formations en aquaculture depuis 1982 et en gestion de 
l’environnement depuis 1982 à plus de 200 élèves chaque année. Depuis 2006, l’établissement propose 
également un internat (24 places pour les filles et 87 pour les garçons). 

La Commune n’est pas équipée de collège public. La majorité des élèves se rendent au collège Chantaco 
et/ou au lycée Maurice Ravel, situés sur la Commune de Saint-Jean-de-Luz. 

 

Source : Commune, octobre 2018 

La capacité d’accueil de l’école du bourg est actuellement à son maximum. Si les effectifs venaient à 
augmenter, une réserve foncière communale pourrait être utilisée à côté de l’école actuelle afin de créer une 
école maternelle, qui serait alors dissociée de l’école primaire. 

L’extension de l’école d’Amotz est également projetée sur une parcelle communale jouxtant l’école actuelle.  

Le collège privé Arretxea a également agrandi son établissement afin d’élargir ses capacités d’accueil. 

L’aménagement d’une nouvelle salle à la cantine scolaire du bourg a permis d’accueillir les élèves de l’Ikastola, 
ceux de l’école du bourg, ainsi que les demi-pensionnaires de l’ALSH. 

Au sein de chaque école élémentaire publique, la Commune a développé une offre de service d’accueil 
périscolaire. Durant les vacances scolaires (petites et grandes) et les mercredis pendant la période scolaire, la 
Commune a mis en place, un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) au sein de locaux communaux 
partagés avec l’école Ikastola. Les effectifs accueillis évoluent selon les périodes de vacances entre 40 et 145 
enfants. La capacité d’accueil maximum peut être augmentée grâce à la disponibilité de locaux et de 
personnel diplômé. 
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A l’échelle du Sud Labourd, la nécessité de créer un collège Seaska est de plus en plus preignant, avec une 
hausse continue du nombre d’élèves, notamment sur le collège de Ciboure. La création d’un nouveau collège 
sur ce secteur est à l 'étude, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a été retenue comme site d’implantation. 

Pour la petite enfance, la Commune dispose d’une crèche collective gérée par une association (Maitetxoak). 
Elle est installée dans un bâtiment communal situé entre l’école du bourg et le centre de loisirs et gérée par une 
trentaine de salariés. Cette crèche dispose de 60 places en accueil collectif et 18 places en crèche familiale (4 
assistantes maternelles rattachées à la crèche). En 2018, 220 enfants ont été accueillis. Les horaires de services 
sont de 7h30 à 18h30 chaque jour. 

Un réseau d’assistantes maternelles verra le jour au 1er janvier 2020. Un lien d’accueil enfants parents a été mis 
en place de manière expérimentale au mois de mai 2019.  

 

7.1.2. SERVICES A LA PERSONNE 

La mairie de Saint-Pée- sur-Nivelle est implantée dans le bourg ancien. Sa place est située aux abords des 
commerces de proximité. Il s’agit d’un immeuble ancien qui a été mis aux normes d’accessibilité.  

Un local communal accueille également la Poste au rez-de-chaussée et une plateforme multiservices (borne 
CAF, Mission locale et différentes permanences (CARSAT, SPIP,…)). 

Une gendarmerie et une caserne de pompiers ont été aménagées à l’entrée Ouest du bourg, le long de la RD 
918. Un projet de nouvelle gendarmerie sur le quartier Ibarron est en cours d’étude. 

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) œuvre dans les domaines l’accompagnement social, l’aide aux 
seniors, ... 

L’office de tourisme est également situé au centre-bourg. 

La Commune dispose également, au sein d’un immeuble dédié, d’une offre de services regroupés comprenant 
des locaux associatifs partagés, une médiathèque municipale et la Police Municipale. 

 

7.1.3. EQUIPEMENTS DE SANTE 

Le personnel médical présent sur la Commune est varié. On peut dénombrer 5 médecins généralistes, 4 
dentistes, 9 kinésithérapeutes, 3 ostéopathes, 5 cabinets d’infirmiers, 3 orthophonistes, 2 podologues et 2 
pharmacies.  

La Commune dispose également d’une résidence pour personnes âgées comportant une vingtaine de 
logements dont 17 réservés pour des personnes âgées. Sa gestion est assurée par un organisme HLM. La 
résidence dispose d’une salle d’activités communale, gérée par une animatrice, de la Commune.  

Les Senpertar bénéficient enfin des services hospitaliers disponibles sur Saint-Jean-de-Luz et Bayonne (hôpital, 
maternité, etc.). 

 

7.1.4. EQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS 

La Commune dispose de plusieurs équipements sportifs et de loisirs organisés en petits pôles au sein du bourg 
et disséminés sur le territoire communal : 

• Deux aires de jeu de pelote basque : un trinquet municipal situé en centre-bourg, et un privé situé au 
bourg du quartier d’Amotz, 

• Trois frontons de plein air : le principal est situé au bourg et les autres sont situés respectivement au 
quartier Amotz et sur la place centrale d’Ibarron, 

• Une salle polyvalente (hand, basket, tennis…) localisée près du trinquet du centre-bourg, 

• Un stade composé de trois terrains de foot-rugby, également situé en entrée du bourg, 

Un terrain de foot et des terrains de tennis, 

• Le lac, d’une superficie de 12 ha est composé d’une base de loisirs où sont développées des activités 
nautiques (paddle, kayak…), 

L’accueil d’une population jeune met évidence une problématique concernant l’offre sportive. Le nombre des 
licenciés augmente considérablement. La municipalité souhaite donc créer une nouvelle plaine des sports. Le 
stade situé en centre-bourg ne permet pas de répondre à l’augmentation de la pratique sportive. 
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La mise en réserve de foncier dédié au développement de structures sportives est à prévoir sur le territoire, de 
préférence à l’extérieur du bourg, mais accessible facilement depuis ce dernier, notamment à pied.  

 

7.1.5.EQUIPEMENTS CULTURELS 

Au niveau culturel, la Commune dispose de l’espace culturel Larreko permettant l’accueil de spectacles 
vivants, espace d’une capacité de 326 places assises et 896 places debout. Cet équipement a ouvert au mois 
d’octobre 2014. Sa gestion est assurée directement par la Commune. Deux compagnies artistiques sont en 
résidence permanente au sein de l’espace culturel Larreko. 

 

7.2. LES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

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

7.2.1. L’EAU POTABLE 

 

Deux prélèvements pour l’eau potable sont situés sur la Nivelle à Saint-Pée-sur-Nivelle :  
 

La prise d’eau de Cherchbruit qui assure l’approvisionnement de Saint-Pée-sur-Nivelle, Aïnhoa, d’une partie de 
Sare, Souraïde, Ahetze, Espelette et Ascain. Le débit maximal autorisé de ce prélèvement est de 5 000 m3 par 
jour. L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2006 définit les périmètres de protection immédiate et rapprochée. 
La prise d’eau d’Helbarron, pour un débit maximal autorisé de 18 200 m3 par jour. Le périmètre de protection 
est délimité par arrêté préfectoral du 17 juin 2005. 
 
Les deux usines de traitement des eaux sont exploitées par AEP AGUR et captent toutes deux les eaux de la 
Nivelle. 
 

Point de prélèvement Nature Volume (m3) 

Station Cherchebruit Eau potable 688 904 

Helbarron Eau potable 2 385 191 

Vhartia Irrigation Aucun 
prélèvement 
enregistré entre 
2009 et 2017 

Miriatia Irrigation 

Feliciona Irrigation 

Prélèvements d'eau au sein de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle pour l'année 2017 (Source : SIEAG) 
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Réseau AEP et Périmètre de protection des captages de Saint-Pée-sur-Nivelle (Source : ASPB ; Cartographie : GEOCIAM) 

 
 
Le schéma directeur eau potable a été réalisé en 2014 selon les hypothèses suivantes :  
Population permanente et saisonnière 2013 
Evolution de population à horizon 2040 (permanente 8400 + saisonnière 4900)  
Modélisation hydraulique du réseau  
L’étude a conclu que le bilan besoins-ressources est équilibré dans toutes les situations de besoins en eau 
envisagées, dans le cas où la totalité des ressources est disponible. 
 
L’eau brute et l’eau distribuée sont contrôlées par l’Etat à travers l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les 
analyses portent sur la bactériologie, les substances chimiques et les paramètres organoleptique. Des contrôles 
sont régulièrement effectués. Ainsi, en 2017 un prélèvement a été effectué, l’analyse a conclu en la conformité 
microbiologique et physico-chimique au robinet à un taux de 100%. 
 
L’eau distribuée à Saint-Pée-sur-Nivelle est donc de bonne qualité et ne présente pas d’enjeu quantitatif sur la 
ressource. 
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7.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  

Les activités humaines sont à l'origine de pollutions organiques ou toxiques qui font l'objet de traitements 
spécifiques pour limiter leur impact sur le milieu naturel : 
 

- Collectifs lorsque les réseaux de collecte peuvent amener les eaux polluées dans les stations 
d'épuration. Ce cas intéresse principalement les habitats groupés et les activités économiques qui 
peuvent s'y raccorder, 

- Individuels dès lors que les critères techniques et financiers le justifient. 
 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La compétence gestion des eaux usées est assurée par l’Agglomération Pays Basque. 
Actuellement, la commune bénéficie d’une station d’épuration de 15 000 équivalents habitants située quartier 
Helbarron. Cette station collecte les eaux usées issues des communes de Saint-Pée-sur-Nivelle et de Sare.  
Son renouvellement avec augmentation de la capacité de traitement à 20000 EH est en cours d’étude.  
 
L’analyse des charges réalisée sur la base de 73 bilans 24h montre que :  

- La capacité organique de la station est bien adaptée aux charges hivernales comme estivales, 
- Son fonctionnement est performant, avec des concentrations en sortie de bonne qualité (sauf 

paramètre ph) 
 
Sur les volumes, la situation est bien différente : la station présente un niveau de charge de 90% et une variabilité 
importante ; le by pass fonctionne déjà en été et est très actif en période hivernale. 
 
Le zonage d’assainissement, ainsi que le programme des travaux sur le réseau et la station a été présenté en 
enquête publique en octobre 2021. Il devrait être approuvé pour la fin d’année 2021. 
 

Cf annexes 6.1, 6.2 et 6.3 du présent dossier de PLU pour plus de compléments (dossier du zonage 
d’assainissement présenté à enquête publique en octobre 202). 

 
 

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
La compétence Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
Les contrôles des dispositifs permettent de connaître le type d’installation, le mode de fonctionnement et 
d’entretien des dispositifs, les dysfonctionnements récurrents pouvant donner des orientations sur les contraintes 
locales de l’assainissement non collectif et une hiérarchisation des dysfonctionnements rencontrés. 
Le tableau ci-dessous présente l’état de l’assainissement non collectif recensé sur la commune (source CAPB 
septembre 2019). 

Le diagnostic des installations d’ANC réalisé sur la commune montre que : 
• 20 % soit 25 installations contrôlées répondent aux exigences du SPANC (diagnostic conforme), 
• 54 % des installations contrôlées devront dans un avenir proche soit se doter d’une installation 
complète, soit envisager un rééquipement ou une réhabilitation de la filière existante lorsque possible 
(diagnostic non conforme avec ou sans nuisances), 
• Plus d’un quart (28 %) soit 37 installations n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de conformité. 
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7.2.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le pôle Sud Pays Basque de la CAPB a décidé de réaliser un Schéma Directeur des Eaux Pluviales sur son 
territoire pour disposer, grâce à cet outil, d’une meilleure connaissance du système d’eaux pluviales et d’une 
définition précise des actions à mener pour assurer une gestion cohérente et adaptée des écoulements par 
temps de pluie.  
Le rendu final du Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) est prévu en 2022. 
NB : Les sols retrouvés sur le territoire de la commune ne sont pour la plupart pas favorables à l’infiltration des 
eaux de pluie. On retrouve en effet principalement des roches (calcaires, grès) et des argiles, imperméables. 
Le rapport du SDEP sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a permis de réaliser un état des lieux du système 
d’assainissement pluvial communal : 

- Le réseau de la commune de Saint-Pée-Sur-Nivelle est majoritairement séparatif, toutefois le quartier du 
lac compte certains secteurs de nature unitaire. 

- Le linéaire de canalisation d’eau pluviale enterrée relevé sur le territoire de la commune est de 26,53 
km ; 

- Les fossés jouent un rôle majeur dans la collecte et le transport des eaux pluviales de la commune. Le 
linéaire total de fossé sur la commune a été estimé à 326 km ; 

- Le nombre de regards relevés sur le territoire de la commune est de 507 ; 
- Le nombre d’exutoires des réseaux se rejetant vers les cours d’eau recensés lors de la campagne de 

collecte de données topographiques est de 38 ; 
 
 On compte 25 bassins de rétention, 1 bassin tampon et un séparateur d’hydrocarbures sur le territoire de la 
commune. Parmi les 25 bassins recensés, 17 ont été identifiés comme étant de propriété privée. 
 

RISQUES DE DEBORDEMENT 

 

Les dysfonctionnements sur le réseau de Saint-Pée-sur-Nivelle sont les suivants : 
- Débordement du fossé en centre bourg d’Ibarron : une attention particulière doit être portée à 

l’entretien du dit fossé afin d’assurer un fonctionnement optimal du système (source : SDEP) ; 
- Problème d’évacuation du réseau pluvial lors la montée en charge du ruisseau d’Inarga (problème 

ponctuel). 

 

Localisation des dysfonctionnements observés sur le système pluvial de Saint-Pée-sur-Nivelle (Source : Rapport SDEP) 
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Concernant les deux points identifiés par la commune, le premier point apparait lors des fortes sollicitations 
hydrauliques du fossé reliant le Bourg et Ibarron liées à la faible pente du secteur. Il s’agit d’un fossé non 
structurant qui déborde de manière exceptionnelle, sans provoquer des dommages importants. 
Concernant le deuxième point, le problème correspond plutôt à une situation exceptionnelle liée au régime 
hydrologique du cours d’eau. 
 
La modélisation et l'analyse des lignes d'eau faites dans le cadre de l’élaboration du SDEP permettent de mettre 
en évidence l'insuffisance des réseaux sur d’autres secteurs de la commune.  Les points de débordement 
identifiés sont globalement liés à des risques faibles. 
 
Sur la commune de Saint-Pée-Sur-Nivelle on compte un seul point de débordement apparaissant dès la pluie 
décennale estivale, sur le secteur Lizardia. Aucun désordre hydraulique n’est lié à un risque fort pour une période 
de retour de 30 ans (2 et 4h). 
 

 

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION FUTURE 

 

En l'état actuel, le coefficient d'imperméabilisation de la zone modélisée de Saint-Pée-Sur-Nivelle est de 24%. En 
état tendanciel, le coefficient d'imperméabilisation du modèle est de 39%. 
 
L’Agglomération souhaite instaurer une règle unique de compensation de l’imperméabilisation sur l’ensemble 
du territoire. Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel 
aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la 
mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales. 
L’application de la méthode des pluies qui est préconisée par l’instruction technique interministérielle donne 
pour une protection de 10 ans avec les données de la station de Biarritz, et un débit de fuite de 3l/s/ha, 88mm 
de stockage. 
Cette hauteur de pluie stockée de 88 mm (applicable sur la surface aménagée) est supérieure à l’ensemble 
des pluies de projet de durée 2 heures (P50 – 2h= 71.1mm) et est équivalente à la pluie trentennale sur 4 heures 
(P30 – 4h = 88.7mm) et quasi équivalente à la pluie centennale 2 heures (P100 – 2h = 84.71mm). 
Les surfaces imperméabilisées supplémentaires n’induiront donc pas d’augmentation des volumes débordés 
pour les pluies dimensionnantes décennales et trentennales. 
 

 

PROGRAMME D’AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU SDEP 

 

Dans une logique d’aménagement global de la commune, l’ensemble des ouvrages envisageables et 
prescriptions ou contraintes urbanistiques est pris en compte pour atteindre, à terme, un niveau de protection 
défini. 
Le seul secteur concerné par une proposition d’aménagement est le réseau situé au nord du secteur ZA Lizardia 
et passant entre l’entreprise LAPIX et EUROTECH. 
 
Les aménagements suivants permettent de supprimer les débordements en fréquence décennale, trentennale 
et cinquantennale (2h-4h) : reprofilage et renforcement sur 48ml des collecteurs passant entre l’entreprise LAPIX 
et EUROTECH. Les tronçons en place de diamètre nominaux (DN) 160 mm doivent être remplacés par du DN 
300mm. 
 
Les réseaux représentent un patrimoine d’une valeur importante. Il est nécessaire de le maintenir en bon état. 
En considérant une durée de vie des canalisations de 75 ans, environ 1.3% du linéaire de réseau devrait être 
renouvelé chaque année ou le montant correspondant budgété. 
Sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle cela représente environ 340 ml/an. En considérant un coût moyen de 
pose de réseau de 400€ HT/ml, cela correspond à un coût estimé de 136 000€ HT/an. 
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7.3. EQUIPEMENTS NUMERIQUES 

Une desserte numérique homogène et efficace est un gain d’attractivité et de compétitivité pour les territoires. 
La collectivité doit permettre à tous les usagers (particuliers comme entreprises) d’en disposer.  

La desserte numérique d’un territoire est assurée à la fois par une couverture ADSL23, dont la performance 
résulte du débit ADSL24, et par le déploiement d’un réseau de fibre optique très haut débit25. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Observatoire de France Très Haut Débit 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de logements et locaux professionnels par classe de débit en juin 2016 

 

Il apparaît que plus de la moitié du territoire (logements et locaux professionnels) est couvert par un débit 
compris entre 8 et 30 Mbit/s et plus, qui dessert le centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle et sa périphérie. 

Les espaces situés dans les secteurs plus ruraux et en discontinuité des espaces urbains constitués sont desservis 
par un débit relativement faible de 3 à 8 Mbit/s, notamment le secteur du lac et l’Ouest du territoire communal. 
Néanmoins, les secteurs d’activité, notamment la zone d’activités Lizardia, sont bien desservis. 

La couverture du territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle est inégale entre les espaces urbains et les espaces plus 
ruraux isolés. 

Globalement, les centres urbains les plus importants (le centre-bourg, le secteur d’Ibarron et le quartier 
d’Amotz), sont biens desservis. 

La desserte numérique du territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle reste un enjeu pour la Commune qui ne dispose 
pas encore de réseau de fibre optique. 

En termes de développement numérique sur le territoire et de développement touristique, le pôle Sud Pays 
Basque de la CAPB a décidé de déployer, à l’échelle de son territoire, des Hot Spots Wifi permettant aux touristes 
de se connecter, facilement, gratuitement et sans surfacturation à Internet. 
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A ce jour, 25 points Wifi publics et gratuits ont été installés sur l’ensemble du territoire faisant du Sud Pays Basque 
une référence en la matière. Ainsi, 4 bornes WIFI sur la Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ont été mises en place. 

Le syndicat mixte La fibre 64 est en cours de déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire Départemental.  

 

8.  DÉPLACEMENTS, TRANSPORTS ET MOBILITÉS 

 

8.1. LE RESEAU ROUTIER 

 

La Commune bénéficie de la proximité de plusieurs axes routiers structurants : l’autoroute A63, accessible depuis 
les échangeurs du BAB ou de Saint-Jean-de-Luz, à une quinzaine de kilomètres du territoire communal, ainsi que 
la RD810, parallèle au réseau autoroutier. 

 

8.1.1.UN RÉSEAU PRINCIPAL TRÈS FRÉQUENTÉ 

Le territoire communal est quant à lui desservi par plusieurs routes Départementales, qui relient Saint-Pée-sur-
Nivelle aux pôles centraux comme Saint-Jean-de-Luz (15 minutes en voiture), le BAB (15 minutes en voiture) ou 
encore l’Espagne ou le Pays Basque intérieur et dont les trois principales sont : 

- La RD 918 structure l’ensemble du Sud Pays Basque. Elle permet de relier le littoral à l’arrière-pays, depuis 
Saint-Jean-de-Luz jusqu’à Cambo-les-Bains.  

- La RD255 relie Saint-Pée-sur-Nivelle à Bayonne, en passant par Arcangues et Bassussarry, 

- La RD3, principale liaison avec l’Espagne. 

Ces deux premiers axes (RD 918 et RD 255) sont majoritairement fréquentés lors des déplacements domicile-
travail (40% des déplacements en direction de Saint-Jean-de-Luz, et plus de 20% vers Bayonne).    

La Commune est également traversée par les RD 307, 855, 4 et 89. 

Pour autant, l’ensemble de ce réseau, et notamment les voies Départementales reliant Saint-Pée-sur-Nivelle aux 
pôles d’emplois du BAB et de Saint-Jean-de-Luz (RD918, RD255, RD855), est sinueux et présente des contraintes 
importantes à certains carrefours. Ceci ne facilite pas les déplacements domicile-travail, qui sont pourtant très 
nombreux sur ces voies. 
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Comptages routiers 2018, classes trafic tous véhicules, Département 64, avril 2018 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Rapport de présentation _arrêt 139 

Voie Lieu et type de de comptage Trafic journalier Part des poids lourds 
RD 918 Rond-point de la Chistera Trafic moyen journalier en 2016: 

15747 véhicules 
4,27%  

RD 918 Limite avec Commune de Souraïde Trafic moyen journalier en 2016 : 
5631 véhicules 

6,93%  

RD 255 Nord du bourg de Saint-Pée-sur-
Nivelle 

Trafic moyen journalier en 2015 : 
4154 véhicules 

4,72%  

RD 3 Entre bourg et Amotz Trafic moyen journalier en 2017 : 
1809 véhicules 

5,02%  

RD 305 Limite avec Commune d’Ainhoa Trafic moyen journalier en 2014 : 
8912 véhicules 

7,64%  

 

La RD 918 traverse la Commune d’Est en Ouest, et structure l’ensemble des réseaux viaires secondaires. Elle joue 
le rôle de « colonne vertébrale », centralisant l’ensemble des flux motorisés vers la vallée de la Nivelle. 

Elle traverse les secteurs d’Helbarron, d’Ibarron, le centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle, et passe aux abords 
du quartier du Lac.   

Cette route est fortement circulée : le trafic journalier s’élève en 2016, entre le bourg et le quartier Ibarron à 
15747 véhicules, dont 4,27% de poids lourds (soit 672 poids lourds par jour). 

Ceci génère de fortes nuisances dans les traversées de bourgs. La RD918 traversait ainsi le centre-bourg et était 
à l’origine de nombreuses nuisances (bruit, engorgement, accidents, etc.). Depuis 2014, l’ouverture d’une 
déviation routière du centre-bourg a permis de limiter les conflits d’usage et de préserver le « cœur de bourg ». 

 

Cette problématique de sécurisation et de prévention se pose également concernant la traversée du secteur 
d’Ibarron. La route Départementale coupe l’accès jusqu’à la place centrale, engendrant des nuisances (bruit, 
saturation de la circulation, etc.).  

Des resserrements ponctuels des chaussées limitent la fluidité des circulations et accentuent le sentiment 
d’insécurité.  

 

8.1.2.LE RÉSEAU SECONDAIRE 

Le réseau secondaire réunit les autres axes Départementaux et qui constituent des voies structurantes à l’échelle 
du territoire communal : la RD 4, la RD 307 (ancienne route de Saint Jean de Luz), la RD 255 (vers Arbonne), la 
RD 89 (vers Ustaritz) et la RD 305 (vers Ainhoa). 

 Elles ont un rôle de liaison entre les différentes parties du territoire. Elles constituent les branches du réseau en 
étoile et relient le quartier d’Amotz, le quartier du Lac, les secteurs urbains diffus avec les centres urbains (centre 
bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle et Ibarron) et les territoires limitrophes.  

Cette organisation « en étoile » participe à la polarisation du territoire communal autour des principaux quartiers 
(Bourg, Ibarron, Helbarron, Amotz, Lac) en cohérence avec la répartition des fonctions urbaines (équipements, 
commerces et services) générant des déplacements importants.  

Le territoire est enfin parcouru par un réseau routier de voies communales très dense, souvent en impasse dans 
les tissus pavillonnaires. 

Ces routes communales suivent les courbes du relief, pour la plupart accidentées et sinueuses. Elles permettent 
également de connecter l’ensemble du tissu urbain, qui s’est développé de manière diffuse autour de ces axes.  

Les chemins correspondent au reste du réseau viaire et assurent principalement la desserte d’habitats. 

 

8.1.3.STATIONNEMENT ROUTIER 

L’usage de la voiture est fortement développé sur la Commune. Il est le mode de déplacement majoritaire.  

Le bourg propose près de 500 places de parking pour accéder aux commerces et aux équipements 
communaux. La répartition des places de parking est parfois déséquilibrée, si l’on tient compte de l’affluence 
et de la densité des infrastructures disponibles.  
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En 2013, le parking Utsalea a été aménagé de l’autre côté de la Nivelle. L’emplacement choisi pour ce parking 
permet d’accéder à pied jusqu’au centre par un cheminement piéton, tout en repoussant l’espace réservé au 
stationnement le long de la déviation. 

Les autres quartiers sont également dotés de plusieurs parkings. : 

- Le quartier du Lac, dont la capacité est de 200 places environ.  

- Des espaces de stationnement sont disponibles sur la place centrale d’Ibarron, et sur la place centrale 
du quartier Amotz. 

Toutefois, ces espaces ne sont pas structurés. Le traitement (revêtement et tracé) est parfois insuffisant, ne 
permettant pas d’assurer une organisation optimale du stationnement, notamment aux heures d’affluence des 
entrées et de sorties des écoles.   

En outre, une aire de covoiturage a été aménagée aux abords du parking du centre commercial Netto, en 
sortie Sud du centre-bourg de Saint-Pée ; elle permet de développer le covoiturage à partir de la RD918 au 
niveau de la déviation du centre-bourg. 

Localisation Nombre de places de 
stationnement 

automobile 

Nombre de 
places de 

stationnement 
automobile 
pour PMR 

Nombre de 
places avec 

recharges 
électriques 

Nombre de places de 
stationnement pour 

les deux-roues 

Bourg de Saint-Pée 500 10 1 10 

Ibarron 80 2 0 5 

Amotz 25 1 0 0 

Lac 300 6 0 10 

Helbarron 0 0 0 0 

TOTAL 905 19 1 25 

 

7.4. LES TRANSPORTS EN COMMUN 

7.4.1. LES BUS 

Le SCOT Sud Pays Basque met en évidence l’insuffisance des réseaux de transports en commun dans les 
territoires situés dans le Pays Basque intérieur.  

La Commune Saint-Pée-sur-Nivelle dispose d’un réseau de transport scolaire et de bus limité en termes de 
fréquence.  

Depuis septembre 2019, Saint-Pée-sur-Nivelle est traversé par 2 lignes du réseau Hegobus : la ligne 47 qui relie 
Saint-Jean-de-Luz à Ainhoa (7 allers-retours quotidiens) et dessert 13 arrêts notamment sur les quartiers d’Ibarron, 
du bourg, d’Amotz, et Cherchebruit. 

La ligne 49 qui relie Saint-Jean-de-Luz à Cambo avec 5 allers-retours quotidiens et dessert les quartiers Ibarron, 
bourg et le Lac. 

Les lignes sont gérées par la société Transdev dans le cadre d’une délégation de service public. Ce sont les 
Communes qui aménagent les arrêts avec le soutien de l’Agglomération. 

Hormis la desserte locale, il n’existe pas de ligne permettant de se rendre directement à Bayonne, ou à Biarritz. 
Pour les destinations plus lointaines (plus de 10 km), la correspondance à la halte routière de Saint-Jean-de-Luz 
est un passage obligatoire, ce qui complexifie l’utilisation des transports en Commune et allonge sensiblement 
la durée des trajets.  

L’offre en transports publics restant limitée, la voiture reste le mode de déplacement le plus largement utilisé 
pour les déplacements quotidiens. 

L’amélioration du réseau de transport en commun est donc un enjeu important pour Saint-Pée-sur-Nivelle, 
d’autant que le réseau de voies Départementales présente des contraintes pour ces déplacements domicile-
travail quotidiens (cf supra).  
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Le ramassage scolaire bénéficie quant à lui d’un réseau plus étendu. Sur l’ensemble de la Commune, 35 arrêts 
sont aménagés dont un devant l’école du bourg et un devant l’école d’Amotz. 

 

Réalisation : APGL 
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7.4.2. RÉSEAU FERRÉ 

La ligne ferroviaire la plus proche est la ligne Bordeaux-Irun (en Espagne), qui marque un arrêt à la gare de 
Saint-Jean-de-Luz/Ciboure- (12km). Elle marque un arrêt à Hendaye, Guétary, Biarritz, Bayonne et Dax. 

Cette ligne constitue un maillon de la ligne Paris-Madrid. Elle permet, par exemple aux Parisiens de se rendre sur 
la côte basque en moins de 5h00 et sans correspondance.  

 

LE GRAND PROJET FERROVIAIRE SUD-OUEST 

Le projet de Ligne à Grande Vitesse du Sud Ouest est un projet qui a pour objectif de rallier Paris à Madrid par 
le biais d’un réseau ferroviaire performant. Cette ligne devrait être le maillon d’un réseau qui permettra, demain, 
de rallier Lisbonne et Strasbourg. Ce réseau ambitionne le report modal d’une partie des transports de 
marchandises de la route vers le rail, mais aussi d’améliorer les liaisons ferroviaires entre Bordeaux, le Sud de 
l’Aquitaine et l’Espagne. 

Par arrêté du 5 mars 2014, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a affiné la délimitation du périmètre d’étude de la 
LGV. 

Concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme effectuées à l’intérieur de ce périmètre, cet arrêté 
préfectoral stipule que les demandes d’autorisation pourront faire l’objet soit d’un sursis à statuer (article 3), soit 
d’un avis conforme de la part du Préfet (article 4). Cet arrêté cessera de produire ces effets à compter du 26 
octobre 2020 si l’exécution des travaux publics n’a pas été engagée (article 5).  

 

 

7.4.3. TRAFIC AÉROPORTUAIRE 

L’aéroport le plus proche est celui de Biarritz (environ 20km). L’accès en transport en commun n’offre pas de 
trajet direct. Cet aéroport propose des vols courts et moyens courriers, dont 5 à destination de grandes villes 
françaises (Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg et Lille).  

L’aéroport de Saint-Sébastien situé à 60 kilomètres de Saint-Pée-sur-Nivelle dans le Pays Basque espagnol, offre 
des destinations supplémentaires 
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DEPLACEMENTS DOUX 

Le réseau de circulations douces est développé essentiellement au niveau du centre bourg : la création de la 
déviation du bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle pour les véhicules et la mise en sens unique de la rue Karrika en 
découlant a permis de développer les cheminements doux dans le centre-bourg.  

L’ensemble de la zone urbanisée du bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle se situe au sein de l’aire de proximité 
piétonne du centre-bourg.  

 

Aire de proximité piétonne des principaux équipements structurants du centre-bourg, Réalisation : APGL 

L’aire de proximité piétonne correspond à un rayon de 400 m équivalent à une marche de 5 minutes autour des différents 
équipements et définit l’accessibilité/desserte d’un équipement.  

La configuration du bourg, dont le cœur recentre la majeure partie des équipements publics structurants, 
permet donc à la population d’accéder facilement à pied à ces derniers.  

En revanche, certains lotissements pavillonnaires ceinturant le bourg, et notamment ceux situés à l’est du bourg 
pourraient être mieux desservis par des cheminements doux, afin de connecter entièrement la zone urbanisée.  

De plus, les autres quartiers de la Commune peuvent difficilement accéder à pied ou à vélo aux commerces 
et équipements du centre-bourg, de par leur éloignement mais aussi l’absence de cheminements doux « inter 
quartiers ».  

Certains, comme Ibarron ou le lac disposent de cheminements doux, mais certains sont uniquement à usage 
de loisirs (autour du lac par exemple) et ne sont pas conçus pour être utilisés pour des déplacements quotidiens. 
Sur Ibarron, les trottoirs ou cheminements existants sont ponctuels, interrompus sur certains tronçons et ne 
permettent pas de circuler en sécurité sur l’ensemble du quartier et de sa zone urbanisée.  
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Réalisation : APGL 

Afin de promouvoir l’usage de moyens de transports écologiques, la Commune envisage de relier l’ensemble 
des quartiers communaux par des pistes cyclables. La viabilisation de ces pistes tiendra compte de la déclivité 
du territoire, et des lieux d’implantation pour des parkings à vélos. 

D’ores et déjà, un cheminement doux existe le long de la Nivelle entre Ibarron et le bourg de Saint-Pée ; il est 
régulièrement utilisé. Il est en cours de prolongement au Sud de la déviation pour rejoindre la RD3 et le quartier 
d’Amotz. (cf carte ci-dessus). L’aménagement d’une voie multi-usages le long de la RD jusqu’à Amotz est 
également envisagée.  

La poursuite du maillage de cheminements doux sur l’ensemble du territoire, la création de liaisons douces inter 
quartiers et l’amélioration des liaisons douces à l’intérieur des zones urbanisées sont donc des enjeux importants 
pour améliorer le fonctionnement urbain du territoire. 
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9. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

BILAN :  

 Une identité rurale dominante : grands paysages ruraux, activité agricole imbriquée dans le 
fonctionnement urbain, architecture basque, 

 Une urbanisation historique s’organisant le long de la Nivelle sous forme de 5 quartiers historiques bien 
distincts, autour desquels gravite une urbanisation plus lâche sous forme de mitage ou d’urbanisation 
linéaire le long des voies, 

 Deux polarités denses et importantes organisées autour de deux centres anciens, qui concentrent la 
majorité des équipements, des flux routiers et des habitants du territoire, 

 Des voies Départementales « en étoile » à partir du bourg et d’Ibarron générant d’importants flux 
routiers dans ces deux centralités, notamment sur Ibarron, 

 Un centre-bourg pacifié par l’aménagement de la déviation, des aménagements urbains qui valorisent 
le bourg, 

 Des entrées de centralités urbaines encore peu qualitatives, 

 Des interfaces entre espaces urbains et lisières agricoles pas assez pris en compte, 

 Une urbanisation pavillonnaire récente qui s’étend souvent de manière linéaire le long des routes 
communales, mais une implantation du bâti le plus souvent en respect du relief, 

 Une consommation foncière totale de 79,62 ha, sur les 10 dernières années (2011-2021), dispersée sur 
l’ensemble du territoire communal, avec néanmoins des opérations plus importantes réalisées dans les 
principaux quartiers de la Commune : le bourg, Ibarron et Amotz.  

 Les espaces consommés ont été destinés à la création de logements, pour 71,04 ha mais également 
aux activités économiques et aux équipements publics (5,49 ha : zone d’activités de Lizardia, à Ibarron).  

 Sur les 79,62 ha d’espaces consommés depuis 2011, 7,97 ha ont été consommés en densification et 
71,65 ha sont des espaces agricoles naturels et forestiers. La consommation d’espaces agricoles 
naturels et forestiers représente donc 90% de la consommation d’espaces constatée entre 2011 et 2021.  

 Sur les 71,04 ha consommés pour le développement de l’habitat, 63,55 ha ont été consommés sur des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 Un réseau de cheminements piétons existant dans les centralités mais n’assurant pas un maillage 
complet de ces dernières, 

 Un réseau de cheminement doux en cours de développement entre les différents quartiers, 

 Des transports en commun encore trop peu développés, générant une prépondérance des 
déplacements domicile-travail vers St-Jean-de-Luz et le BAB par voiture, 

 Une hausse démographique continue et relativement stable sur le territoire communal depuis les 
années 70, avec une croissance annuelle moyenne de + 2,8% depuis 2008. Elle concentre près de 11% 
de la population du pôle Sud Pays Basque (4ème Commune en termes de population), 

 Une population communale jeune (55,8 % des habitants ont moins de 45 ans) principalement en raison 
de son rôle de ville rétro littorale, équipée où le foncier est plus abordable que sur la côte,  

 Des ménages représentés principalement par des familles formées ou en devenir (69,6%), 

 L’évolution du parc immobilier (+3,36 %/an) est plus forte que l’évolution démographique (+2,1 %/an) 
entre 1999 et 2016, 

 Le parc est globalement récent avec 30 % des résidences principales construites depuis moins de 10 
ans ; 681 logements créés entre 2011 et 2021 pour 71,04 ha consommés ;  

 Le taux de vacance (0,9%) du parc est très faible ; il traduit une forte saturation du marché immobilier 
et un faible gisement immobilier à mobiliser pour l’urbanisation future de la Commune (11 logements 
seulement pourront vraisemblablement être réutilisés). 
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 Le parc communal est trop peu diversifié : 

o de par son occupation avec 64% de propriétaires occupants. 

o de par sa typologie avec 38% de logements collectifs et 30% de logements de petite taille (1,2 
ou 3 pièces). 

 La taille des ménages (2,3) est encore importante et a toujours été supérieure (depuis 1968) à celles 
observées à l’échelle supra communale et Départementale (2,1), 

 Pour autant, 251 logements ont été créés uniquement pour maintenir la population constante entre 
2008 et 2018 (point mort) : une décohabitation et la faible fluidité du marché expliquant ce chiffre 
élevé ; 

 Un parc de logements sociaux en progression mais encore insuffisant : 219 logements locatifs sociaux 
en 2021, soit un taux de 8 % par rapport aux résidences principales,  

 Le prolongement de ces tendances laisse envisager une augmentation d’environ 2350 habitants à 
l’horizon 2030, soit un besoin de création de 970 logements environ (dont 251 logements liés au point 
mort), 

 Pour autant, seuls 20,55 ha de dents creuses ou divisons parcellaire potentielles sur les espaces bâtis 
actuels ont été identifiés, dont 37,1 % présentent une mutabilité peu probable, 

 Un potentiel de création de logements endensification des espaces bâtis estimé à 122 logements, 

 Des taux d’activité et d’emploi élevés traduisant le dynamisme de la population senpertar, 

 La Commune propose un nombre d’emplois inférieur aux besoins des actifs travaillant sur la Commune, 
expliquant les migrations pendulaires journalières dues aux déplacements domicile/travail importantes. 

 Une économie essentiellement tournée vers les secteurs du commerce, du tourisme, des transports et 
services, 

 

De ce bilan découlent les enjeux suivants :  

 

ENJEUX :  
 Maintenir un développement urbain maîtrisé en privilégiant les opérations en densification et en 

renouvellement urbain au sein de l’enveloppe urbaine.  

 Les capacités de densification étant malgré tout assez faibles, viser un développement du bâti 
regroupé autour des 5 principales polarités, pour limiter au maximum le mitage ; 

 Favoriser un développement urbain qualitatif, gérer au mieux les interfaces urbain/rural, 

 Poursuivre la diversification du parc immobilier en proposant principalement des biens collectifs, de 
taille modeste et destinés à la location afin d’accompagner le parcours résidentiel des habitants et de 
veiller à conserver une mixité sociale et intergénérationnelle (petit collectif ; habitat individuel groupé ; 
habitat adapté pour les personnes âgées, logements sociaux), 

 Développer les zones d’activités pour fournir des emplois sur le territoire communal et éviter les 
déplacements domicile-travail trop nombreux, 

 Un réseau de cheminements doux à harmoniser et à développer au sein des centralités mais aussi en 
connexion inter quartiers, 

 Désengorger le centre d’Ibarron de flux routiers trop importants, 

 Développer les transports en commun vers les pôles d’emplois, et notamment le BAB. 



 

 


