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Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 

Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis originaux                                                                      

 

                                                                                                                                                                                 

1 RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 Cases grisées : observations n’appelant aucune remarque 

 
 

AVIS de TEREGA du 20.05.2019 Réponse  

Nous n’avons aucune canalisation dans la commune désignée. 
Nous n’avons pas non plus de projet d’intérêt général dans cette localité. 
 

 
 

AVIS du SCOT du 04.07.2019  

 

 

 

La majeure partie de la zone d’activités économiques Mindegia, située à côté de la carrière, est déjà aménagée, sur une superficie d’environ 2.2 ha 
(pour aménager une dizaine de lots) pour une superficie totale de 5.36 ha ; 5 lots sont déjà vendus. L’ouverture de cette zone d’activités répond 
aux choix politiques de la mairie, de l’ancienne Communauté d’agglomération Sud Pays Basque et de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque de créer des emplois, y compris dans l’arrière-pays. Le Rapport de Présentation pourra être complété en ce sens. Une réduction de la zone 
1AUy pourra être envisagée pour ne conserver que le secteur déjà aménagé, le restant pourra être basculé en Nce. 
 
 

 

L’OAP de la zone d’activités tient compte de l’aménagement déjà effectué. Elle pourra être complétée afin d’accentuer la volonté d’intégrer la 
zone dans son environnement. 

AVIS de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 10.07.2019  

 

 

  

  



AVIS de RTE du 15.07.2019  

Nous n’exploitons pas d’Energie électrique HT, existant ou projeté à court terme 
Nous n’avons aucune observation à formuler 

 

AVIS de la CDPENAF du 15.07.2019  

 

Dans les secteurs de la chapelle et de l’élevage piscicole, le règlement pourra être complété afin de préciser les constructions autorisées 
(constructions liées à l’élevage piscicole). Le règlement mentionne déjà néanmoins :  
 

En zones Ne, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : 

Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées 
et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des 
sols, constructions et activités suivantes : 

 les stations d’épuration des eaux usées et leurs installations annexes, 

 les lieux de culte (chapelle, église, etc.), 

 les cimetières et leurs constructions annexes. 
 
 
Le règlement du PLU de la zone Ne fait d’ores et déjà référence au règlement du PPRi : « Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié 
par une trame hachurée bleue au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant 
dans le PPRi ». Le règlement pourra être également complété en ce sens en zone Nt. 

 

 

AVIS de la Chambre d’agriculture du 29.07.2019  

 

 

 

Le Rapport de Présentation précise bien que les deux parkings et le cimetière consomment de l’espace (page 92  du volume 3 du Rapport de 
Présentation) : « Par ailleurs, il faut noter que certains équipements projetés consommeront de l’espace : le parking paysager dans le cadre de l’OAP 
Karrika à l’entrée du bourg, l’extension du cimetière à l’Est de la Bastide (secteur Ne), le parking dans le quartier Narkoremborda. Il ne s’agit pas 
d’artificialisation nette car il s’agit d’aménagements légers et paysagers. » Il ne s’agit pas d’artificialisation nette car une faible partie de ces 
espaces sera imperméabilisée. La surface de 3.67 ha concerne la consommation d’espace liée uniquement à l’habitat (page 91 du Rapport de 
Présentation). Le Rapport de Présentation pourra être complété pour préciser ces différents points. 



 

Il faut noter que l’ABF était présente lors d’une réunion sur le terrain à Ainhoa, le 18 décembre 2018, en présence de la Chambre d’agriculture.  
 
Par ailleurs, il faut préciser qu’une surface importante (environ 300 ha) classée en N dans le PLU en vigueur a été basculée en A dans le futur PLU, 
notamment au Sud de la commune, afin de favoriser la pérennité de l’activité agricole. 

 

Il faut rappeler que les zones Nce correspondent à la protection d’espaces naturels remarquables, notamment identifiés dans le SCOT et le SRCE 
Aquitaine, ou concernés par le réseau Natura 2000 (et particulièrement le Site d’Intérêt Communautaire « Massif du Mondarrain et de 
l’Artzamendi »). Le règlement graphique et le règlement écrit du PLU traduisent ainsi une protection de ces espaces naturels. Néanmoins, un 
assouplissement de la règle concernant l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles à proximité des bâtiments agricoles existants pourra être 
éventuellement être envisagé, notamment en autorisant de nouveaux bâtiments agricoles dans un périmètre proche des bâtiments agricoles 
existants. 

 

 

AVIS de l’INAO du 30.07.2019  

 

Il faut préciser que seule une faible surface (1500 m
2
 environ) de la parcelle 474 est zonée en Nh, la majorité de la parcelle (2.3 ha) étant zonée en Ap, ce qui 

reste compatible avec la production de piment. Il faut noter que la parcelle 474 n’est actuellement pas cultivée en piment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS du Conseil Départemental 64 du 01.08.2019  

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété en faisant mention de l’Atlas Départemental des Paysages ; néanmoins, l’étude paysagère qui a 
été conduite lors de l’élaboration du PLU prend en compte ce document, même si cela n’est pas mentionné. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété avec ce document. 

 

 

Le Rapport de Présentation pourra être corrigé pour tenir compte de ces remarques. 
 
Au 1er janvier 2019, le prix de l’eau est de 2,06 € TTC /m3 et de 2,57 € TTC /m3 pour l’assainissement collectif soit un prix moyen de 4,63 €/m3 pour une 
habitation reliée à l’assainissement collectif. 

 

Les élus prennent acte de ces éléments. Les éléments du PLU décrivant les différents scénarios du projet de déviation sont uniquement donnés à 
titre informatif. 



 

Il faut rappeler que les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) ne présentent que des orientations générales relatives aux 
thématiques traitées (accès, desserte, implantation du bâti, etc.) et ne sont pas des schémas d’aménagement semblables à ce qu’on peut trouver, 
par exemple, dans un permis d’aménager. Les OAP ne présument donc pas des obligations réglementaires (comme par exemple le règlement de 
voirie départemental) en matière d’accès et de desserte, qui relèvent des autorisations d’urbanisme (PC, permis d’aménager, etc.) et non pas du 
PLU. De la même façon, les permissions de voirie sont étudiées lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les OAP telles que présentes 
dans le PLU arrêté restent donc compatibles avec les exigences du CD64 en matière de desserte et d’accès. 

AVIS de la MRAe du 02.08.2019  

 

 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété afin de détailler la méthode d’évaluation du PLU. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété afin d’illustrer le Résumé Non Technique avec des cartes et graphiques. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété avec une estimation de la population en période estivale. Une étude sur les flux touristiques dans 
le Pays Basque (AUDAP, 2018) estime la part de touristes dans le secteur d’Ainhoa pendant la période estivale (du 1

er
 juin au 23 septembre) à 20 à 

30% par rapport au total des présences, et environ 5 à 8% de résidents secondaires, soit une population estivale totale à Ainhoa de l’ordre de 800 à 
900 habitants, toutes populations comprises (habitants permanents, résidents secondaires, touristes de passage). 

 

Comme mentionné dans le Rapport de Présentation, l’analyse du potentiel de densification sur le territoire communal a été réalisée sur la base 
d’une analyse cartographique qui associe analyse des formes urbaines (taille des parcelles, densité moyenne observée) et premières contraintes à 
la densification (risques, topographie, assainissement, accès…) afin de distinguer les secteurs potentiellement densifiables. Par exemple, les 
parcelles de taille moyenne dont le bâti se situe au centre de la parcelle ont été exclues du potentiel de densification au regard de l’impossibilité 
technique d’implanter une seconde habitation. Par ailleurs, les parcelles en lanières situées de part et d’autre de la rue principale ont été 
également exclues de ce potentiel, au regard de la volonté des élus et de l’ABF de protéger les fonds de parcelles occupés par les jardins. Enfin, sur 
les quelques parcelles restantes, le relief existant a permis de ne conserver que certaines parcelles densifiables. Le Rapport de Présentation pourra 
être complété pour exposer davantage dans le détail les différentes étapes de cette analyse de densification.  
 
Concernant les densités sur les parcelles densifiables, un objectif d’environ 10 logements/ha a été fixé. Cet objectif est basé sur l’analyse des 
densités existantes sur les opérations récentes.  
 
 
 



Exemples de densité d’opérations récentes : 
 
La densité du lotissement communal est d’environ 10.9 logements/ha, voiries et espaces verts compris : 
 

 
Au Nord du bourg, la densité est de l’ordre de 5.3 logements/ha : 
 

 

 

Le potentiel de 6 logements par changement de destination d’une ancienne ferme correspond à un projet de réhabilitation, porté par la commune 
d’Ainhoa et le COL, pour produire des logements sociaux. Il s’agit donc d’un projet qui vise à produire des logements sociaux  en milieu rural, afin 
de répondre à la multiplicité des parcours résidentiels des habitants et afin de répondre aux objectifs de la politique habitat de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque. La densification dans les autres quartiers reste, par ailleurs très limitée et ne concerne que deux dents creuses, ce 
qui reste tout à fait compatible avec la loi Montagne, s’agissant d’espaces déjà urbanisés. 
Le Rapport de Présentation pourra être complété sur l’analyse des densités et formes urbaines des quartiers. 

 

Ressource mobilisée : 
La commune d’Ainhoa est alimentée en eau par l’usine Cherchebruit à Saint-Pée-sur-Nivelle (prélèvement dans La Nivelle). 
L’autorisation de prélèvement est de 5 000 m3/jour, la capacité de production de 5 700 m3/jour et la ressource maximale mobilisée de 3 200 m3/j (jour de 
pointe 2016). 
 
De plus, un projet d’interconnexion est en cours avec la commune espagnole de Urdax. Cette interconnexion permettra une sécurisation à double sens : la 
CAPB pourra secourir Urdax (en partie) et Urdax pourra secourir la totalité d’Ainhoa. Les travaux seront achevés fin 
2019 pour une mise en service prévue courant 2020. 
 
Bilan besoins/ressources pour la commune d’Ainhoa : 
Le schéma directeur eau potable a été réalisé en 2014 selon les hypothèses suivantes : 
- Evolution de population maximaliste à horizon 2022 (780 habitants) et 2040 (960 
habitants). Cette donnée est à comparer avec les prévisions du PLU de 75 habitants 
supplémentaires à horizon 2025, soit 753 habitants. 
- Prise en compte de la population saisonnière (environ 600 habitants). 
- Consommation d’eau maximaliste estimée annuellement à 55 000 m3 en 2022 et 64 500 m3 à horizon 2040, à comparer avec un volume consommé de 39 
500 m3 en 2017 
- Modélisation hydraulique informatique du réseau 
Le bilan besoins-ressources est équilibré et les capacités de production suffisantes dans toutes les situations en eau envisagés. 



 

La capacité nominale de la station d’Aïnhoa Bourg (1 000 EH) est en adéquation avec les charges reçues par l’installation, même si des surcharges 
hydrauliques (temps de pluie) et organiques (période estivale) ont été observées ponctuellement : 

 
 
Les performances épuratoires de l’installation sont bonnes avec un abattement important des charges entrantes en matières organiques et en suspension. 
 

 
 
Le schéma directeur assainissement est en cours de réalisation. Il concerne l’état des réseaux et la capacité des stations  d’épuration. 
Des propositions d’aménagement seront présentées : 
· Recherche et réduction des eaux claires parasites d’origine météoriques, 
· Recherche et réduction des eaux claires parasites permanentes. 

 

Bilan des données 2019 ANC pour Ainhoa : 
- nombre d’installations : 84 
- non-conformité dans la zone à enjeu sanitaire (proximité Nivelle) : 0 
- taux de conformité (indicateur réglementaire) : 89,3 % 

 

La commune d’Ainhoa, annexe en pièce n°06.2.4 de l’Arrêt du PLU la version n°7 de la Notice Pluviale - juin 2018. 
Il convient de préciser que cette notice pluviale n’est qu’une version de travail et n’a pas été validée et approuvée à ce jour. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété pour illustrer la localisation des bouches incendie (hydrants). 

 

Une carte d’occupation des sols avec les différents types de milieux figure dans le volet 1 du Rapport de Présentation (chapitre  3.5.1.1). 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété avec une localisation des secteurs de projet étudiés par l’écologue. 
Concernant les corridors et les réservoirs écologiques, le SRCE Aquitaine identifie la majorité du territoire communal en réservoirs de biodiversité 
(cf. page 29  de l’Etat Initial de l’Environnement dans le Rapport de Présentation du PLU arrêté). 
 

 



 

 

L’arrêté du 17 janvier 1947 du site inscrit du village d’Ainhoa ne donne pas de précision quant à la qualification des ensembles bâtis protégés : 
 

 
Concernant le patrimoine bâti du village, il s’agit de l’ensemble du linéaire formé par la rue principale et telle que localisé par le site inscrit supra. 

 

La prise en compte du risque de conflit d’usage entre habitat et agriculture a été effectuée lors de l’élaboration du PLU par l’analyse croisée des 
secteurs de projet d’urbanisation et la localisation des sièges d’exploitation et des bâtiments d’élevage. Cette analyse a conduit à limiter fortement 
ce risque de conflit d’usage des zones à urbaniser, à la fois en limitant la superficie des espaces consommés (3.7 ha) et en éloignant les zones à 
urbaniser 1AU des zones sensibles (sièges d’exploitation, bâtiments d’élevage). Autour du bourg, une vaste zone Ap interdit l’implantation de bâti 
agricole, pour des raisons paysagères, mais également afin de limiter le conflit d’usage entre habitat et agriculture. 

 

Le projet communal du PLU s’établit sur 7 ans, comme défini par le PADD (débattu fin 2017 pour une échéance à 2025) et comme expliqué au 
chapitre 12.1. Il s’agit donc d’accueillir 70 à 75 habitants supplémentaires sur la période 2018-2025. La durée de l’instruction impliquant une 
approbation du PLU en 2020, cela conduit effectivement à décaler la période d’échéance du PLU à 2027. Le dossier de PLU pourra être mis à jour 
concernant ces dates. 

 

Le Rapport de Présentation présente les différents scénarios démographiques envisagés (chapitre 12.1 du volet 3). Les élus ont choisi un scénario 
démographique ambitieux, notamment afin de répondre à la demande des jeunes du village qui cherchent à s’installer sur la commune. Pour 
information, un taux démographique de 1.35%/an sur 7 ans conduit à accueillir 68 habitants supplémentaires, un taux de 1.2%/an (taux 1990-
2010) conduit à accueillir 60 habitants : la différence est donc très faible (cela correspond à 4 logements de différence). La chute démographique 
observée entre 2010 et 2015 peut également s’expliquer par un manque de terrains constructibles, les quelques zones constructibles disponibles 
aujourd’hui faisant l’objet de rétention foncière. 

 

Le calcul du point mort sur la période passée (2009-2014) a été effectué (cf. chapitre 3.2.1) : les besoins en renouvellement du parc (différence 
entre les logements nouveaux apparus et les logements construits) sont estimés à 2 logements (probablement lié à de la division de logements 
existants) ; aussi, compte tenu du faible taux de renouvellement urbain sur la commune, associé à une marge d’erreur importante liée aux sources 
de données (source SITADEL peu fiable sur un échantillon petit), le potentiel en renouvellement urbain sur les 7 ans du PLU a été estimé à 0. Enfin, 
les besoins en résidences secondaires sont estimés à 19 logements entre 2010

 
et 2015, il s’agit de la transformation de résidences principales en 

résidences secondaires, il ne s’agit donc pas d’un besoin en logements nouveaux ; ces besoins en résidences secondaires sont comptés dans le PLU 
dans le potentiel de logements estimés, notamment par réhabilitation de logements vacants (50 logements au total). 

 

Le PLU envisage une mobilisation de 10% des logements vacants. Il faut rappeler que ce chiffre demeure important en proportion. Le futur PLH 
permettra éventuellement de proposer une politique plus ambitieuse de mobilisation des logements vacants. Le PLU ne dispose aujourd’hui pas de 
levier d’action pour proposer une mobilisation plus élevée. 

 

Les objectifs de densité sont effectivement traduits dans les secteurs à urbaniser (zones 1AU) par l’instauration de densités à respecter dans les 
OAP, qui tiennent compte des formes urbaines environnantes et des caractéristiques de chaque site :  

- Secteur Karrika : 12 logements/ha 
- Secteur Amikueta : 12 logements/ha 
- Secteur Dantxaria : 2 à 4 logements intermédiaires et 2 à 4 lots libres, soit 11 à 22 logements/ha (hors zone inondable) 

Dans les autres secteurs ouverts à l’urbanisation, les règles de recul et d’emprise au sol permettent de gérer les densités en cohérence avec les 
formes urbaines actuelles ; il s’agit par ailleurs en majorité de dents creuses, dont les caractéristiques intrinsèques (surface, accès, relief, etc.) ne 
permettent pas des densités faibles. 



 

Le nombre de logements en densification et en extension urbaine est estimé dans la totalité des secteurs du PLU, y compris dans les quartiers et 
écarts éloignés (chapitre 3.15.3 du Rapport de Présentation). En densification, le potentiel en Nha est estimé à 2 logements ; à cela s’ajoute le 
potentiel de logements en extension urbaine, estimé à 3 en zone Nh (extension), 2 en zone UD (extension) et 1 en UBb (extension) : cf. chapitre 
14.3 (tableau ci-dessous). Ces zones d’extension sont en périphérie immédiate de la Partie Actuellement Urbanisée de la commune (chapitre 3.14 
du Rapport de Présentation), ce qui est donc compatible avec l’article 73  de la loi Montagne.  

 

 

En zone Ne, il ne s’agit pas de la construction d’un lieu de culte mais du zonage de la chapelle Notre-Dame de l’Aubépine, qui existe déjà. La 
majeure partie de la zone d’activités économiques Mindegia, située à côté de la carrière, est déjà aménagée, sur une superficie d’environ 2.2 ha 
(pour aménager une dizaine de lots) pour une superficie totale de 5.36 ha ; 5 lots sont déjà vendus. L’ouverture de cette zone d’activités répond 
aux choix politiques de la mairie et de l’ancienne Communauté d’agglomération Sud Pays Basque de créer des emplois, y compris dans l’arrière-
pays. Le Rapport de Présentation pourra être complété en ce sens. Une réduction de la zone 1AUy pourra être envisagée pour ne conserver que le 
secteur déjà aménagé, le restant pourra être basculé en Nce. 

 

La zone Nc correspond à la zone d’extraction des matériaux, mais également aux secteurs de déblais. Le Rapport de Présentation pourra être 
complété sur ce point. Il faut, par ailleurs, préciser que la zone Nc n’a pas été modifiée par rapport au PLU en vigueur. 

 

Comme mentionné dans le chapitre 13.3, les zones Nh correspondent aux seuls quartiers où sont identifiées des dents creuses et où sont donc 
permis des constructions nouvelles : aussi, des quartiers présentant une densité et des formes urbaines similaires mais sans dent creuse sont zonés 
en A ou N, où les extensions et les annexes (garages, abris de jardin, piscines, etc.) des habitations existantes sont, par ailleurs, autorisées. 
 
Les 4 zones Ne correspondent à des équipements publics ou d’intérêt général, existants (stations d’épuration, chapelle Notre-Dame de l’Aubépine) 
ou futurs (parking, extension du cimetière). 

 

Les OAP pourront être complétées sur ce point. Il faut néanmoins rappeler que le secteur est déjà aménagé. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

Le PLU ne peut pas proposer d’alternative de la zone 1AUy, puisque le secteur est déjà aménagé. Une réduction de la zone 1AUy pourra être 
envisagée pour ne conserver que le secteur déjà aménagé, le restant pourra être basculé en Nce. 

 

L’absence de recul des constructions en milieu urbain s’explique par le fait que : 
- Dans le bourg, le cours d’eau est à l’écart des zones urbaines, 
- Dans le quartier de Dantxaria, les implantations du bâti sont fortement contraintes par le PPRi en vigueur. 

 

 

Les élus ne comprennent pas cette remarque, car un grand nombre de linéaires boisés et de ripisylves est protégé au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme (éléments de paysage à protéger), notamment dans la moitié Nord de la commune, (extrait ci-dessous). 
 

 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété sur ce point. Néanmoins, une grande partie de la justification de ce zonage est présente dans 
l’analyse paysagère (volet 2 du Rapport de Présentation) qui relève les atouts paysagers et patrimoniaux de l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit 
la bastide d’Ainhoa. 

 

Les reliefs marqués dans la partie au Sud de la bastide ne permettent pas d’offrir des points de vue sur la bastide aussi intéressants que dans la 
partie Nord. 

 

Les haies à proximité du village ont effectivement été protégées en priorité, pour plusieurs raisons : 
- Elles sont les plus fragiles, car soumises, notamment à la pression urbaine (existante ou future) ; leur protection dans le PLU permet 

d’orienter les futurs scénarios urbains dans des documents d’urbanisme ultérieurs, 
- La protection de haies situées à l’écart des principaux axes et enveloppes urbaines montre généralement des limites, car, de fait de leur 

localisation, leur « surveillance » est plus difficile. 
- La protection des haies autour du village participe à la protection des caractéristiques paysagères et patrimoniales de la bastide. 



 

Les éléments bâtis de la bastide sont d’ores et déjà protégés par le site inscrit et le périmètre de l’église en tant que Monument Historique. 

 

Il faut noter que les OAP ne sont pas le seul outil utilisé, puisque le règlement permet également de répondre à l’objectif d’intégration paysagère 
des nouvelles constructions : coefficient de pleine terre, aspect extérieur des constructions, implantation, etc. 

 

Le Rapport de Présentation pourra être complété sur ce point. 

 

Cf remarques supra. 

AVIS de l’Etat du 9 août 2019 

 

Le PLU envisage une mobilisation de 10% des logements vacants. Il faut rappeler que ce chiffre demeure important en proportion. Le futur PLH 
permettra éventuellement de proposer une politique plus ambitieuse de mobilisation des logements vacants. Le PLU ne dispose aujourd’hui pas de 
levier d’action pour proposer une mobilisation plus élevée. 

 

La consommation d’espace liée aux autres thématiques (économie, équipements, etc.) est exposée dans le Rapport de Présentation (chapitre 
14.3). 

 

 

 

Dans les secteurs de la chapelle et de l’élevage piscicole, le règlement pourra être complété afin de préciser les constructions autorisées. Le 
règlement mentionné déjà néanmoins :  
 

En zones Ne, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : 



Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées 
et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des 
sols, constructions et activités suivantes : 

 les stations d’épuration des eaux usées et leurs installations annexes, 

 les lieux de culte (chapelle, église, etc.), 

 les cimetières et leurs constructions annexes. 
 

 

Le secteur Ne renvoie déjà au PPRi dans son règlement ; le règlement de la zone Nt pourra être complété pour faire de même. Néanmoins, le PPRi 
étant une servitude d’utilité publique, il s’impose au règlement du PLU. 

 

Sur la parcelle B 338, un permis de construire pour une maison individuelle a été accordé. 
 

 

Le chapitre 3.14 du Rapport de Présentation illustre la délimitation de la partie actuellement urbanisée au regard de la Loi Montagne. Le chapitre 
pourra être complété ainsi que la justification du respect de la loi montagne (chapitre 12.11).  

 

La majeure partie de la zone d’activités économiques Mindegia, située à côté de la carrière, est déjà aménagée, sur une superficie d’environ 2.2 ha 
(pour aménager une dizaine de lots) pour une superficie totale de 5.36 ha ; 5 lots sont déjà vendus. L’ouverture de cette zone d’activités répond 
aux choix politiques de la mairie et de l’ancienne Communauté d’agglomération Sud Pays Basque de créer des emplois, y compris dans l’arrière-
pays. Le Rapport de Présentation pourra être complété en ce sens. Une réduction de la zone 1AUy pourra être envisagée pour ne conserver que le 
secteur déjà aménagé, le restant pourra être basculé en Nce. 
 
 

 

L’objectif sera notamment atteint grâce à l’aménagement de l’ancien bâtiment agricole du secteur Opalazi dans lequel il est prévu la création de 6 
logements sociaux ; le projet est porté par la commune et le COL. Par ailleurs, le règlement du PLU impose la création de logements sociaux en 
zones 1 AU afin de respecter les objectifs du PADD : 

« Dans les opérations comportant la réalisation de 6 à 11 logements, au moins 25% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs 
sociaux ou à des logements sociaux en accession à la propriété. 

Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements : 

 au moins 15% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux, 

 au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la propriété. 

Le chiffre obtenu en application de ce taux sera arrondi à l’entier le plus proche. » 
 

 

Le règlement de la zone Nt pourra être complété pour faire de même. Néanmoins, le PPRi étant une servitude d’utilité publique, il s’impose au 
règlement du PLU. 

 

 

 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU va de pair avec des orientations en matière de déplacement, qui prévoient des liaisons routières 
supplémentaires sur les principaux secteurs (Amikueta, Karrika), mais également des cheminements piétons. Ces éléments sont donc compatibles 
avec les orientations du PADD. 



 

Cf. réponses apportées supra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


