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 SITES ARCHEOLOGIQUES 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle accueille des sites archéologiques, historiques et préhistoriques, vestiges des 
civilisations du passé. 

Numéro 
d'identification 

Lieu-dit Époque présumée 

1 Olha 
occupations du paléolithique et possible forge d’époque 
indéterminée 

2 Barraka Larreondoa occupations du paléolithique, enceinte protohistorique 

3 Moulin d’Ibarla 
Moulin d'époque moderne, probablement médiéval et possibles 
forges médiévales 

4 Landes Nord-Est occupations du néolithique 
5 Larrekokurrutzea possible tumulus protohistorique 
6 Otsantz chapelle médiévale 
7 Pont du Diable  possible exploitation aurifère ancienne 

8 Bixutia Suhalmendi  tumulus protohistoriques et structures pastorales d'époque 
indéterminée 

9 Bois de Saint-Pée occupations du Paléolithique 

10 Suhalmendi 1. tumulus protohistoriques et structures pastorales d’époque 
indéterminée 

11 Carte 110 structures pastorales d'époque indéterminée 
12 Carte 161 structures pastorales d'époque indéterminée 
13 Carte 203 structures pastorales d'époque indéterminée 
14 Bizkarzuna redoute d'époque moderne 
15 Croix de Sainte-Barbe tumulus protohistorique 
16 Olhaetxeberrikoborda occupations du Paléolithique 
17 Souhamendi 1 tumulus, Age du Fer 
18 Zirikolatz est occupations du Paléolithique et tumulus protohistorique 
19 Zirikolatz ouest occupations du Paléolithique et tumulus protohistorique 
20 Ibarartea redoute - XIXe siècle 
21 Ibarartea redoute d’époque moderne 
22 Hergaray motte castrale médiévale et redoute d'époque moderne 

23 Bourg sud  château fort médiéval et moderne, activités métallurgiques 
médiévales 

24 Olha moulin moderne et probablement médiéval et ancienne forge 
possible. 

25 Moulin Olha anciennes forges 
26 MARMANTZOA :  occupation, Préhistoire 
27 Chapelle d'Amotz chapelle d'époque moderne 
28 Le « blaireau» occupations du Paléolithique 
29 Eglise Saint-Pierre Eglise et cimetière médiévaux et modernes 

30 
Redoute du pont 
d'Amotz redoute d'époque moderne 

31 Ziburukoborda 1 redoute d'époque moderne et structures pastorales d'époque 
indéterminée 

32 Ziburukoborda 2. structures pastorales d'époque indéterminée 

33 Ziburukoborda 3  redoute d'époque moderne et structures pastorales d'époque 
indéterminée 
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Le service régional d’architecture (S.R.A.) précise que "conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du Code du 
Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont 
présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces 
zones, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui 
serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 
322-2 du Code Pénal), Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article 
L 531-14 du Code du Patrimoine." 
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 SCHEMAS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

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. 

 

3.1. 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%. 
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L’eau distribuée à Saint-Pée-sur-Nivelle est donc de bonne qualité et ne présente pas d’enjeu quantitatif sur la 
ressource. 
 

3.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

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. 
 

3.2.1.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 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). 

 

3.2.2.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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3.3. 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. 

 

3.1.1.RISQUES DE DÉBORDEMENT 

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). 

 

3.1.2.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. 

 

3.1.3.PROGRAMME D’AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 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. 

 

3.4. LA DÉFENSE INCENDIE 

3.1.4.LE RAPPEL DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La défense contre les incendies est une compétence communale. 

L’obligation réglementaire fixée par décret n° 2015-235 du 27 février 2015 consiste notamment à :  
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1. identifier les risques à prendre en compte. Cela consiste à établir des zones de risques en fonction notamment 
du bâti existant,  

2. fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau ainsi que leurs 
ressources. Il s'agit de croiser les zones de risques et les périmètres d’action des points d’eau actuels pour 
identifier les zones non-défendues et si nécessaire intégrer les besoins en eau pour mettre à niveau la DECI.  

 

Concernant la défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.), on distingue 2 arrêtés :  

- l’arrêté n°1 correspondant à l’arrêté de D.E.C.I. tel que défini par le décret 2015-235 du 27 février 2015 ; cet arrêté 
est obligatoire ; 

- l’arrêté n°2 correspondant à l’arrêté du schéma communal de défense extérieure contre l’incendie (S.C.D.E.C.I.). 
Ct arrêté est facultatif. Conformément à l’article R2225-4 du décret n°2015-235 du 27 février 2015, cet arrêté a 
pour objectif :  

- d’identifier les risques à prendre en compte,  
- de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie 
pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours.  

 

3.1.5.L’ÉTAT DE LA DÉFENSE INCENDIE SUR SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE  

La défense incendie sur le territoire de saint-Pée-sur-Nivelle s’appuie principalement sur le réseau d’eau potable qui 
a fait l’objet de renforcements en ce sens. La commune dispose de 106 poteaux incendie public ; 7 dispositifs privés 
sont également recensés (notamment afin d’assurer la défense incendie sur la zone d’activités de Zaluaga). 
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Localisation des points de défense contre l’incendie sur le territoire communal d’Urrugne, réalisation APGl, source : SDIS 64, mai 2018 



Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle – PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) – ANNEXES Pièces écrites -
  16 

 SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

La commune est concernée par le classement sonore de plusieurs infrastructures de transport terrestres : 

- la route départementale n° 918, sur l’ensemble de son linéaire traversant Saint-Pée-sur-Nivelle 
- la route départementale n° 3, du bourg de Saint-Pée à son intersection avec la RD4 

 

Ces deux voies sont classées en catégorie 3 ou 4. 

Un arrêté préfectoral portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires 
dans le département des Pyrénées-Atlantiques a été signé le 3 juin 2019. 

La directive 2002/47/CE du 25 juin 2002 impose une obligation pour les communes d’élaborer un plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) : le PPBE pour la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est en cours de réalisation. 
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 ETUDES D’ELABORATION DE LIGNES NOUVELLES 
FERROVIAIRES 

Le territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle est concerné par le projet de ligne nouvelle entre Dax et la frontière franco-
espagnole. Il s’agit de la deuxième phase du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), dont le tracé a été fixé par 
les décisions ministérielles des 30 mars 2012 et 23 octobre 2013. 
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 FORETS SOUMISES AU REGIME FORESTIER 

La forêt communale de Saint-Pée-sur-Nivelle relève du régime forestier de l’Office National des Forêts. 

 


